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L’information et le débat sont les bornes extrêmes de l’éventail des moyens dont 
disposent les pouvoirs publics pour associer la population à la prise de décision. L’information 
devient communication lorsqu’elle ne vise plus la transmission unilatérale d’une donnée mais la 
réception, pas un public ciblé, d’un message visant à faire évoluer un comportement ou une 
opinion. Le débat est une procédure délibérative qui permet la confrontation des points de vue et 
l’émergence d’une information plurielle. Entendu comme débat public, il est aussi une forme de 
concertation. 

 
Sans être perçue à l’heure actuelle comme un sujet de société, l’énergie est un 

domaine où se pose avec acuité la question de la qualité des dispositifs et procédures 
d’information et de débat mis en place par les pouvoirs publics depuis les années 70. L’énergie 
est un domaine soumis aujourd’hui à des choix stratégiques de moyen et long termes auxquels la 
population souhaite légitimement être mieux associée. C’est en effet dans les prochaines années 
que devront être traitées les questions de choix de filières de production d’énergie électrique et 
de sécurité des approvisionnements et que les conséquences de l’ouverture des marchés de 
l’électricité et du gaz devront être tirées. La production et l’utilisation de l’énergie sont par 
ailleurs, et à tous les stades, facteurs de risques sanitaires et environnementaux. Ces risques 
peuvent être globaux (changement climatique, épuisement des ressources fossiles) ou centrés sur 
certaines zones géographiques, qu’ils soient liés à la production (centrales thermiques classiques 
ou nucléaires) ou au transport et au stockage (oléoducs, stockages souterrains et aériens 
d’hydrocarbures, lignes à très haute tension). 

 
L’association de la population aux choix publics et à la gestion de leurs impacts 

connaît plusieurs niveaux. A un premier niveau, celui de l’information, les pouvoirs publics 
donnent au public les moyens de comprendre leurs choix. A un deuxième niveau, la consultation, 
l’information deviennent à double sens : « [l’information] s’impose aussi pour obtenir des 
habitants intéressés le maximum de réactions et de propositions susceptibles d’éclairer l’autorité 
publique avant le choix ou la mise en œuvre d’un projet. Ainsi, c’est bien dans une double 
perspective qu’il convient d’agir : celle d’une meilleure information des habitants au sujet des 
projets mis au point par les pouvoirs publics, et celle d’une meilleure connaissance par les 
pouvoirs publics des besoins des habitants »1. A un troisième niveau, on trouve la concertation 
sous toutes ses formes. Elle se « distingue de la consultation en ce qu’elle est censée donner aux 
participants une influence réelle sur l’élaboration des projets »2. C’est à ce troisième niveau que 
se situe la question-clef du lien entre association et décision, du « partage du pouvoir de 
décision, au sens de délégation par une autorité compétente d’une partie de ses prérogatives de 
décision à des formes de démocratie participative ». Le débat public est une forme très aboutie 
de la concertation. Dans le domaine de l’énergie, les efforts des pouvoirs publics ont porté sur 
ces trois niveaux, avec des résultats mitigés par rapport à l’objectif général de mieux préparer la 
décision et d’obtenir qu’elle soit bien acceptée. 

 
Au-delà de cette dimension « citoyenne », l’information délivrée par les pouvoirs 

publics a pour objectif d’agir sur les comportements. Sa cible n’est plus alors le citoyen ou la 
population concernée par un projet d’implantation mais les acteurs du marché de l’énergie 
(consommateurs, professionnels du chauffage, de l’automobile) ou les riverains d’une 
infrastructure existante. L’objectif est alors d’infléchir les comportements ou les jugements dans 
un sens favorable à des intérêts collectifs. Là encore les pouvoirs publics ont investi ce registre 
de façon inégale et globalement insuffisante.  

                                                 
1 Extrait de la directive du Premier ministre du 14 mai 1976 commentant le décret n°76-432 du 14 mai 1976 relatif 
aux enquêtes publiques. 
2 in Serge VALLEMONT, Le débat public : une réforme dans l’État. 
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L’objet de ce rapport est donc d’analyser, au regard des demandes, des craintes ou 
des revendications exprimées par le public, les dynamiques à l’œuvre dans le développement des 
dispositifs et procédures d’information et de débat ainsi que leurs limites. 

 
Il dresse par conséquent un panorama des évolutions qui, au sein de la société 

civile, conduisent à revendiquer de façon constante depuis une trentaine d’années, une meilleure 
association aux choix publics, à la gestion de leurs impacts, à l’évaluation des nuisances 
occasionnées par leur mise en œuvre. Ces évolutions sont particulièrement nettes dans le 
domaine de l’énergie où se greffent les problématiques liées à l’existence de risques subis et 
d’incertitudes scientifiques (partie 1). 

 
Il s’attache ensuite à rappeler les lignes de force qui ont caractérisé l’évolution des 

dispositifs et des procédures d’information et de débat. Il étudie l’information dont peut disposer 
le public qui tend vers l’émergence d’une information plurielle (partie 2.1). Sont ensuite 
examinées les procédures de consultation et de concertation qui ont été mises en œuvre (partie 
2.2) ainsi que l’émergence du Parlement comme garant d’une mise en œuvre moins opaque, 
voire moins technocratique, de la politique énergétique (2.3).  

 
Le bilan que l’on peut tirer de ces évolutions est mitigé, même si l’on constate une 

meilleure prise en compte des enjeux d’une information plurielle, d’une communication 
volontariste et d’une véritable concertation (3.1). Les procédures présentent des limites de 
conception ou de mise en œuvre (3.2) tandis que des entraves « structurelles » au développement 
de l’information et du débat persistent (3.3). Le rapport propose donc de s’intéresser à des 
démarches menées à l’étranger ou dans des domaines autres que l’énergie (3.4). Il présente aussi 
une étude de cas, consacrée au stockage profond de déchets radioactifs à haute activité et vie 
longue (3.5).  

 
A la lumière des ces éléments, la partie 4 sera consacrée à des recommandations. 
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1 ENJEUX 
 
Les réflexions et les débats sur la « démocratisation de la démocratie » constituent 

un exercice traditionnel dans nos sociétés. Les voies d’une meilleure association du citoyen à la 
décision publique et celles d’une meilleure prise en compte des intérêts des minorités alimentent 
ces débats. Le sentiment de ne pas être informés ni consultés lors des choix publics renforce 
l’exigence de participation des citoyens. 

 
La recherche de moyens pour mieux associer le citoyen à la décision publique 

devient plus compliquée lorsque la décision fait intervenir des paramètres techniques ou 
scientifiques, particulièrement lorsque persistent des incertitudes scientifiques. Le concept de 
« démocratie technique » rend compte de ce nouvel environnement. 

 
Ce concept apparaît d’autant plus pertinent aujourd’hui que la perception de 

l’intérêt général qui légitime l’action de l’État est quelque peu brouillée. Plus que jamais, l’État 
est sommé de justifier ses choix dans tous les domaines (1.1). 

 
Les secteurs où existent des risques sanitaires et environnementaux sont 

particulièrement propices aux controverses politiques et socio-techniques. La population, en 
effet, est de plus en plus réticente à subir des risques, et encline à refuser les nuisances dans son 
entourage immédiat même lorsqu’elle reconnaît l’utilité collective de l’activité qui les cause. En 
outre, les crises et la révélation au grand public de controverses réelles entre les scientifiques ont 
remis en cause la confiance dans l’expertise des savants (1.2). 

 
Plus que dans beaucoup d’autres activités, les décisions prises dans le secteur de 

l’énergie conditionnent à long terme le cadre de vie de plusieurs générations et, à plus court 
terme, les conséquences des équipements et des installations énergétiques sur l’environnement 
suscitent des oppositions au sein de la population concernée. La nécessité de diffuser 
l’information, de développer des structures de concertation et de débat pour concilier intérêts 
généraux et intérêts particuliers apparaît donc avec une force particulière dans le domaine de 
l’énergie (1.3). 

 

1.1 Les mutations intervenues dans les relations entre l’État et la 
société civile appellent une meilleure association de la population 
aux choix publics 

 
Les mutations sont de trois ordres. Elles concernent la notion d’intérêt général, la 

confiance en la représentation politique et le fondement des décisions publiques. 
 

1.1.1 La notion d’intérêt général est en crise 
 
La conception française de l’intérêt général définit celui-ci non comme une simple 

synthèse ou une conciliation entre des intérêts particuliers, mais comme une sublimation de ces 
derniers, dont l’administration a le monopole. Elle est en décalage avec certaines demandes 
sociales. En effet, des structures intermédiaires (associations notamment) qui interviennent dans 
l’espace public ont réussi à acquérir une légitimité nouvelle en démontrant que les intérêts 
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collectifs qu’elles promeuvent, loin d’être toujours purement privés, peuvent concourir utilement 
à la détermination de l’intérêt général 3. 

La notion d’intérêt général doit ainsi composer avec des intérêts collectifs 
puissants et souvent légitimes, définis par une communauté d’intérêts économiques ou une base 
géographique. Entre l’intérêt particulier et l’intérêt général, il y a place pour des intérêts 
collectifs aux objectifs parfois contradictoires (défense de l’environnement, développement 
économique, aménagement du territoire notamment). 

 

1.1.2 La confiance dans la représentation politique est ébranlée  
 
Depuis plus de trente ans, la citoyenneté a pris des formes plus actives. Les 

citoyens sont susceptibles de se mobiliser sur des questions de proximité voire de société, allant 
jusqu’à considérer qu’ils n’ont pas délégué à leurs représentants le pouvoir de décider dans tous 
les domaines. Ils estiment que leurs intérêts ne sont pas forcément bien représentés par leurs 
mandataires élus, et sont favorables à la mise en place de procédures complémentaires aux 
modes traditionnels de décision publique plus proches de la démocratie directe et comportant 
donc des procédures de débat public. 

Le modèle de la démocratie représentative se voit ainsi enrichi d’éléments encore 
disparates relevant de la démocratie participative. 

 
L’exposé des motifs du projet de loi sur la démocratie de proximité rend compte 

de cette évolution en faisant le constat que « l’exigence de proximité, de plus en plus forte, 
témoigne surtout du souhait des Français de participer à la réflexion sur les décisions locales et à 
la définition des projets qui les concernent au quotidien » et ajoute que « l’évaluation partagée 
d’un projet ou du fonctionnement d’un service public est une condition de l’efficacité de l’action 
publique parce qu’elle éclaire les choix futurs. La transparence de son déroulement constitue 
également un impératif démocratique ». 

 

1.1.3 Dans ce contexte, l’État doit de plus en plus consolider la légitimité de son 
action et non seulement s’assurer de sa légalité 

 
Le respect de la légalité ne suffit plus à préserver de la contestation les décisions 

publiques. Remettant partiellement en cause la légitimité de principe dont bénéficient les 
responsables publics, les citoyens ont tendance à juger les projets au cas par cas, et en fonction 
des circonstances concrètes dans lesquelles ils sont élaborés.  

 
Cette pression sociale renouvelée a d’ailleurs conduit, depuis plus de deux 

décennies, les pouvoirs publics à modifier leurs modes d’intervention. Fondés traditionnellement 
sur l’action unilatérale, ils s’ouvrent à la contractualisation. Par ailleurs, plusieurs lois ont 
reconnu des droits aux administrés, en matière de communication des documents administratifs 
(loi du 17 juillet 1978) et de motivation des actes administratifs (loi du 11 juillet 1979).  

 
Une grande partie des décisions publiques n’échappe plus à l’exigence de 

transparence, laquelle tend à s’imposer comme figure cardinale de la vie sociale. Ainsi, les 
décisions qui n’ont pas été prises au terme d’un processus concerté et lisible voient de plus en 
plus leur légitimité contestée (la construction du TGV Méditerranée, l’autorisation d’utiliser des 
organismes génétiquement modifiés (OGM), la destruction des cheptels bovins susceptibles 
d’être atteints de la maladie de la vache folle). 

 
                                                 

3 L’octroi aux associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L 252-1 du Code rural, du 
droit de saisir la Commission nationale du débat public (CNDP) l’illustre (loi du 2 février 1995). 
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La transparence relative aux modalités d’élaboration, aux enjeux et aux critères de 
choix d’un projet s’impose comme une condition essentielle de toute action publique, même si 
elle n’est que rarement suffisante pour faire naître un consensus. Le débat sur la construction du 
troisième aéroport parisien montre l’importance de cette démarche (cf. encadré n° 1). 

 

Encadré n° 1 : Débat sur la construction du troisième aéroport parisien 

Afin de préparer au mieux la décision, plusieurs éléments entraient en ligne de compte : 
- la prévision du trafic, 
- le niveau de nuisance et notamment l’impact sur la santé et l’environnement, 
- la mise en perspective de cette construction avec l’effet de serre et les engagements de la France 

au sein de l’Union Européenne et sur la base du protocole de Kyoto. 
Il ressort que le modèle de prévision du trafic utilisé n’a pas été communiqué, et que des questions 

essentielles n’ont pas été abordées lors de la préparation du dossier : 
- l’articulation de l’augmentation du trafic aérien et des engagements français à réduire les gaz à 

effet de serre, 
- l’étude des possibilités d’accroissement du trafic à Roissy et Orly, au moyen de réorganisations 

et réaménagements, n’est pas évoquée. Des études de même type réalisées à l’étranger auraient pu être utilement 
mobilisées. 

D’où l’impossibilité d’aborder correctement les problèmes et de donner une réponse renseignée au 
décideur public, réduisant de ce fait inévitablement la marge de manœuvre pour la décision. Dans ces conditions, le 
débat avec les élus locaux et les populations ne s’engage pas sous les meilleurs auspices, d’où le sentiment du public 
que le projet n’a pas été correctement préparé. 

 

1.2 Les changements intervenus dans le rapport qu’entretient la 
société à la science et au risque renforcent le besoin 
d’information et de débat 

 
Ces changements sont de trois ordres : la fragilisation de la croyance dans les 

vertus du progrès scientifique, la sensibilité croissante aux risques et la remise en cause du statut 
de l’expertise. 

 

1.2.1 La fragilisation de la croyance dans les vertus du progrès 
scientifique laisse la place à des démarches plus pragmatiques 

 
Le dogme du progrès scientifique est mis à mal. La perspective d’un progrès infini 

de l’histoire grâce à la science s’est effondrée, laissant place à une relation moins 
unidimensionnelle au savoir scientifique. Interrogés sur le rapport science-environnement, les 
Français estiment dans leur majorité (54 %) que le progrès scientifique et technique ne sera pas 
en mesure d’apporter d’ici 20 ans une solution aux problèmes d’environnement qui se posent 
aujourd’hui en Europe 4. 

 
Pour autant, le scientifique est perçu comme un acteur important et l’intérêt des 

Français pour la science est réel. L’enquête sur les attitudes des Français à l’égard de la science 
réalisée par la Sofres fin 20005 fait ressortir la confiance dont bénéficient la science et les 
scientifiques (cf. encadré n°2). 

 

                                                 
4 Sondage réalisé du 29/11 au 11/12/2000 pour le ministère de l’éducation nationale et Usine Nouvelle. Ce sondage 
peut être consulté sur le site www.sofres.com . 
5 idem. 
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Encadré n° 2 : sondage Sofres sur les attitudes à l’égard de la science 

A la question « avez-vous confiance ou pas dans la science ? », les sondés répondent : très 
confiance ou plutôt confiance : 88 %  ; plutôt pas confiance ou pas du tout confiance : 11 %.  

A la question : « dans une affaire comme celle de la maladie de la vache folle, à qui faites vous 
confiance pour savoir la vérité sur ce qui se passe aujourd’hui ? », les réponses témoignent de la confiance : 

- aux associations de consommateurs (30 %), 
- aux scientifiques (21 %). 
Les associations de défense de l’environnement et les organisations agricoles recueillent 13 et 12 

% alors que le gouvernement placé en 5ème place recueille 4 %, un peu plus que la presse qui n’obtient qu’un 
pourcentage de 3 %. 

 
L’opinion croit moins qu’autrefois au progrès scientifique, mais le savant 

bénéficie encore d’une confiance certaine et est perçu comme seul à même de fournir la 
légitimité aux décideurs dans un contexte de risque.  

Pour Philippe ROQUEPLO6, le recours à des hommes reconnus comme 
compétents dans un domaine donné représente ce dont la société dispose de plus crédible pour 
fonder son action, ce qui justifie le recours de plus en plus fréquent à l’expertise scientifique. 

 
Des démarches plus pragmatiques se développent. Les citoyens veulent mesurer 

non seulement les avantages mais aussi les coûts qui résultent d’une innovation. L’opinion 
considère à présent que les avantages sociaux procurés par les évolutions technologiques ne sont 
pas systématiques. Concernant les projets d’infrastructures, elle sera de plus en plus portée à 
l’examen comparatif des avantages et inconvénients des solutions proposées, incluant dans son 
analyse les éventuelles indemnisations ou compensations mises en avant, comme semble 
l’attester le sondage réalisé par le CREDOC (encadré n°3). 

 

Encadré n° 3 : sondage réalisé par le CREDOC en 2000 à la demande notamment de 
l’Observatoire de l’énergie (MINEFI) autour du thème « énergie-environnement » 

Les sondés estiment à une très grande majorité (65 %) que lorsqu’un grand projet d’aménagement 
risque d’apporter des nuisances aux habitants d’une région, on doit leur accorder le droit de refuser le projet. Un 
tiers des personnes interrogées pense qu’on doit maintenir le projet en indemnisant correctement les habitants. 

 

1.2.2 La sensibilité aux risques s’accroît 
 
Les citoyens manifestent une plus grande sensibilité aux risques liés aux nouvelles 

technologies. L’opinion a pris conscience de risques dont l’existence était restée longtemps 
méconnue (transgénèse, nucléaire). Cette sensibilité nouvelle est liée à l’élévation générale du 
niveau de protection de la société. Elle est plus sensible aux risques résiduels, mais aussi à 
l’émergence de risques globaux (changement climatique) et, d’une façon plus radicale, tend à 
refuser les risques subis. 

L’attention se focalise sur les risques imparfaitement connus dans l’état présent de 
la science (vache folle, champs électromagnétiques, faibles doses radioactives) et, dans un tel 
contexte, tous les risques, des plus graves (changement climatique) aux moins avérés (champs 
magnétiques), font l’objet de débats. 

Or, il apparaît que l’information influe sur la façon dont le risque est ressenti et 
accepté. 

Une approche plus mature de la gestion des risques passe par le débat, qui, au-delà 
de la transparence, permet d’associer les personnes concernées qui deviennent des acteurs dans 

                                                 
6 Dans son étude « Entre savoir et décision : l’expertise scientifique » présentée au cours d’une conférence-débat 
organisée par Sciences en question, INRA- PARIS 9/04/1996. 
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cette gestion. Pour Jean Etienne KLIMPT, directeur de l’environnement d’Hydroquébec, « une 
population informée sur la nature du risque et qui perçoit que les services régionaux de santé le 
maîtrisent bien sera beaucoup plus portée à le considérer comme acceptable ». 

 

Encadré n° 4 : La Convention de la Baie JAMES sur l’association de la population à la 
gestion des risques 

Objet : présence de mercure dans les bassins des réservoirs du complexe hydraulique de La Grande 
(Québec) qui affecte les communautés Cree habitant ce territoire (12 000 habitants) et grands consommateurs de 
poisson. 

En 1986, une convention a été signée entre le gouvernement du Québec, l’entreprise Hydroquébec 
et les représentants des communautés Cree. Son objectif est d’associer et d’impliquer les populations concernées 
dans la gestion du risque.  

Les autorités Cree régionales et le Conseil Cree de la santé et des services sociaux de la Baie 
James sont informés de l’ampleur du risque, de son évolution et des mesures pour protéger la population (évolution 
des concentrations, dépistages). Ils constituent les relais de l’information sanitaire en diffusant les recommandations 
sur la consommation de poissons : conseils en particulier auprès des publics vulnérables (femmes enceintes). 

 
 

1.2.3 La montée des incertitudes conduit à une remise en cause du statut de 
l’expertise et modifie par conséquent les modalités de la décision publique 

 
En raison des incertitudes scientifiques, il n’est plus possible de s’en remettre au 

jugement d’un seul expert porteur de la vérité scientifique. De ce fait, malgré les considérables 
difficultés que cela présente, il faut alors organiser une confrontation de plusieurs expertises. Dès 
lors que l’on accepte ce point de vue, on est obligé d’en tirer des conséquences en terme de 
processus. D’une part, la décision doit être précédée d’un débat dans lequel les différents points 
de vue doivent pouvoir équitablement mobiliser les diverses sources d’expertise. D’autre part, 
une démarche de précaution, malgré ses contradictions (comment prendre des mesures 
proportionnées à un risque mal connu ?) permet d’ajuster progressivement la décision au fur et à 
mesure que les connaissances s’améliorent.  

 
En effet, depuis une quinzaine d’années, plusieurs « affaires » fortement 

médiatisées (sang contaminé, vache folle) ont révélé au grand public que les experts (et par suite 
les pouvoirs publics) peuvent se tromper. Elles ont montré des défaillances dans les prises de 
décision et les systèmes de contrôle.  

 
En l’absence de certitude scientifique, l’idée d’une expertise plurielle s’impose. 

On souhaite rompre le monopole là où il existait (nucléaire) et organiser équitablement la 
controverse là où les connaissances sont embryonnaires (changements climatiques, risques 
alimentaires liés aux OGM).  

 
On assiste au développement des sources d’expertise. Pendant longtemps, 

notamment dans le domaine nucléaire, l’expertise étatique a eu le monopole7. Une expertise 
plurielle suppose la mise en place de règles du jeu ainsi qu’un accès réel à l’information. 

La légitimité de l’expertise n’est plus fondée uniquement sur la légitimité de la 
science mais sur des procédures qui conduisent à objectiver l’appréciation portée sur les risques 
pour expliquer l’argumentation. L’expertise devient « auditable » et doit pour cela présenter 
certaines caractéristiques : collective, contradictoire, transparente. La notion d’expertise 

                                                 
7 La création de la CRII-RAD suite au rôle joué par le SRPRI lors de l’affaire de Tchernobyl illustre ce besoin. 
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indépendante prête à confusion8. Dans une logique d’expertise plurielle, des expertises 
« situées » permettent l’expression de tous les avis. 

 
Dans ce contexte, les conditions de la décision publique sont modifiées.  
L’expertise définie comme une activité de médiation entre science et décision 

assure la régulation entre trois ensembles de contraintes scientifico-techniques, socio-politiques, 
réglementaires9. L’expert qui met sa connaissance au service d’une question qu’on lui pose dans 
un but pratique a pour rôle de fournir la connaissance et non pas la décision 10 afin de ne pas 
tomber dans le « cercle vicieux de la décision scientifique »11. 

 
De plus, la décision publique doit prendre en compte des risques soupçonnés dont 

l’ampleur exacte, voire l’existence même, ne sont pas connues. On passe d’un régime de 
prévention où la décision est appuyée sur des analyses coûts-avantages et des expertises 
univoques à un régime de précaution où la décision se déploie progressivement en tenant compte 
de l’enrichissement des connaissances et en s’appuyant sur une expertise contradictoire. 

L’approche fondée sur le principe de précaution implique ainsi d’aborder les 
problèmes par une évaluation du risque objective, contradictoire et pluridisciplinaire, qui 
identifierait et expliciterait à chaque étape le degré de consensus et d’incertitude scientifique.  

 
 

1.3 Le domaine de l’énergie est particulièrement concerné par la 
problématique de l’information et du débat 

 
Les débats autour de la sécurité des approvisionnements, de l’arbitrage entre 

intérêts généraux et intérêts particuliers ou entre les générations présentes et les générations 
futures attestent de l’acuité du débat sur les questions énergétiques 12.  

 
Le débat et l’information sont indispensables dans le domaine de l’énergie où les 

décisions engagent l’avenir à un horizon de plusieurs décennies et sont susceptibles de modifier 
très concrètement le cadre de vie des citoyens. De plus, la contestation croissante du nucléaire 
renforce cette exigence dans un domaine où l’information des citoyens paraît encore insuffisante. 

 

1.3.1 L’énergie est un domaine où les décisions sont marquées par un horizon 
de long terme 

 
C’est un domaine où les effets de long terme sont très importants et où l’on crée 

facilement l’irréversible. Cette propriété est à rapprocher du souci des Français pour les 
générations suivantes. Interrogés en 2000 sur les conséquences ressenties des problèmes 
d’environnement et notamment sur le point de savoir qui seront les principales victimes de la 

                                                 
8 Selon le député Claude BIRRAUX, vice-président de l’OPECST, « l’expert indépendant est celui qui est d’accord 
avec vous quand vous êtes contre quelque chose ». 
9 P. BENOIT-JOLY dans « Besoin d’expertise et quête d’une légitimité nouvelle », Revue Française des Affaires 
Sociales n°1- janvier/mars 1999. 
10 P. ROQUEPLO dans « Entre savoir et décision : l’expertise scientifique ». 
11 Extrait du rapport réalisé par TRUSTNET : « Une nouvelle perspective sur la gouvernance des activités à risque » 
Propositions et conclusions du séminaire européen TRUSTNET – février 2000. Le programme TRUSTNET lancé 
fin 1996 avec le soutien de la Commission européenne (DGXII) avait pour objet d’évaluer les difficultés auxquelles 
avaient été confrontés les dispositifs de régulation et de contrôle d’activités à risque en Europe. 
12 « Si l’énergie est porteuse de bienfaits elle est aussi porteuse de risques. Toute la question est donc d’une part de 
savoir établir une balance bénéfices / risques et d’autre part, de construire sur cette base un débat social loyal ». Ces 
propos du Directeur général de la Santé sont transposables du rapport énergie - santé au rapport énergie -
environnement et plus généralement au rapport énergie - société. Propos tenus lors du colloque « énergie et santé » 
qui s’est tenu en avril 2001 sous l’égide de l’association ADEPES au Sénat. 



 

 12 

dégradation de l’environnement, 44 % des sondés estiment que les victimes seront les 
générations futures alors que 35 % pensent que les hommes qui vivent aujourd’hui sur la terre 
seront les plus touchés.   

Les choix stratégiques que la France devra faire en matière énergétique au cours 
des prochaines années engageront l’avenir sur plusieurs décennies, très près de nous, au tournant 
des années 2004-2006 où la question du renouvellement du parc nucléaire va se poser. 

Les risques technologiques ou sociaux associés à ces décisions de long terme 
posent question. C’est pourquoi, les évolutions sociales plus générales, en faveur de plus de 
débat et d’information, trouvent en ce domaine une résonance puissante au plan national et 
international, comme l’attestent le développement d’instruments de concertation par les 
organisations internationales. 

 
Deux exemples sont particulièrement révélateurs : 
- Le changement climatique pourrait avoir des conséquences catastrophiques, si 

l’on se trouvait plutôt dans le haut de la fourchette des prévisions des comités internationaux 
d’experts, et les décisions d’aujourd’hui ne permettraient probablement pas de revenir à une 
situation proche de la situation antérieure avant un ou deux siècles. 

- La production d’électricité nucléaire a un temps de cycle de l’ordre du siècle et 
lègue des problèmes de gestion de déchets radioactifs aux générations futures pour des 
millénaires. La gestion des déchets nucléaires suscite la méfiance d’une bonne partie de la 
population puisque 65 % des personnes interrogées, dans le cadre de l’enquête sur les conditions 
de vie et les aspirations des Français réalisée par le CREDOC début 2000, estiment que le 
stockage des déchets nucléaires n’est pas correctement assuré en France. 

 

1.3.2 Ces décisions ont des répercussions directes sur l’environnement, la santé 
et le cadre de vie et rencontrent la sensibilité nouvelle à l’égard de ces 
questions 

 
Au-delà des effets très globaux et de très long terme, la production et la 

distribution d’énergie ont deux caractéristiques qui compliquent les débats : l’impact sur 
l’environnement est assez généralement important (emprise au sol des éoliennes, bouleversement 
du paysage pour installer les barrages hydroélectriques, neutralisation des espaces par les lignes 
à haute tension…) et beaucoup de segments d’activité semblent opposer un intérêt général 
national à des intérêts collectifs locaux (centrales hydrauliques ou nucléaires, lignes à très haute 
tension, déchets nucléaires, etc.).  

Dans ce contexte de sensibilité accrue à l’environnement, à la santé et au cadre de 
vie, il en résulte des affrontements particulièrement vifs. 

 
En effet, le respect de l’environnement, de la santé et du cadre de vie est devenu 

l’un des thèmes majeurs de réflexion et d’action des citoyens depuis plusieurs décennies. Il 
alimente à présent les programmes de tous les partis politiques. Les débats sur les choix de 
politique énergétique et les préoccupations économiques qui leur sont associés prennent 
désormais en compte la dimension environnementale. 

 
La sensibilité à toute dégradation du cadre de vie est de plus en plus forte. Cette 

sensibilité s’exprimant prioritairement à l’égard des dégradations directement perceptibles 
(atteinte esthétique, odeurs, bruits…), les atteintes à l’environnement les plus nocives ne sont pas 
toujours les plus stigmatisées. Ainsi, une centrale nucléaire, avec ses massives cheminées 
rejetant de volumineux nuages de vapeur d’eau, est perçue comme beaucoup plus nocive, pour 
l’atmosphère, qu’une centrale thermique dont la cheminée « crache » des gaz toxiques.  
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1.3.3 La contestation croissante du nucléaire et de la tradition du secret qui 
l’entoure 

 
La contestation écologiste de la construction des centrales nucléaires, au cours des 

années 1970, a mobilisé de nombreux militants mais n’a pas suscité de mouvement social de 
masse. L’accident de Three Miles Island (mars 1979) marque un tournant. Jusqu’alors cantonné 
au monde scientifique et industriel, le débat sur le sûreté nucléaire s’élargit aux citoyens et aux 
responsables politiques. Le traumatisme causé par l’accident de Tchernobyl en 1986 a renforcé 
la défiance de l’opinion et mis en évidence combien l’absence d’association de la population au 
choix nucléaire devenait insupportable. Ainsi, alors que le nucléaire est marqué par une culture 
du secret et l’absence de débat public (les grands choix de politique énergétique effectués en 
France dans les années 50-70 n’ont fait l’objet ni d’un débat au Parlement ni d’un vote jusqu’au 
début des années 1990), la contestation croissante du nucléaire s’impose comme un fait cardinal 
pesant sur l’avenir de la politique énergétique.  

 
 

1.3.4 L’information des citoyens dans le domaine de l’énergie est encore 
insuffisante 

 
Les enquêtes d’opinion montrent une montée des préoccupations 

environnementales auprès du public mais attestent aussi le défaut de maîtrise de ces questions 
(cf. annexe 6). 

 
Ainsi l’effet de serre demeure une question où perdurent quelques idées reçues. Il 

apparaît par exemple, dans une étude ADEME-Crédoc de 1999, que le consommateur ignore 
l’impact de ses consommations énergétiques sur l’environnement, puisque « parmi les 
responsables de l’effet de serre, 45 % des Français citent les aérosols et ne citent pas la 
consommation d’énergie ». Les études d’opinion montrent qu’une part importante de la 
population n’a pas réellement conscience que l’électricité d’origine nucléaire ne contribue pas à 
l’effet de serre. 

 
S’agissant des économies d’énergie, les consommateurs semblent insuffisamment 

informés des solutions qui s’offrent à eux pour maîtriser leurs consommations d’énergie. L’étude 
ADEME-Crédoc de 1999 a montré par exemple que « 65 % des Français n’avaient jamais acheté 
d’ampoules basse consommation et 45 % ne savaient pas de quoi il s’agissait ».  

 
L’analyse de l’état de l’opinion montre à travers ces exemples un niveau 

d’information lacunaire sur certaines questions et disparate selon les catégories de la population. 
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2 ÉTAT DES LIEUX 
 
Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce rapport, la problématique de 

l’information et du débat public dans le domaine de l’énergie date des années 70. A cette époque, 
ont été créées les procédures d’information relatives aux risques majeurs et l’enquête publique a 
été rénovée. Parallèlement, l’information et la communication se sont développées dans un 
contexte de crise énergétique, et à l’occasion de l’implantation des établissements nucléaires. 
Ces évolutions se sont montrées insuffisantes pour combler les attentes de la société. 

 
Depuis le début des années 1990, on a assisté à un renforcement dans trois 

directions : 
- l’information à destination de la population s’accroît, grâce à des efforts de 

communication et d’information publiques, tandis qu’émergent des dispositifs 
d’information en matière d’environnement et de risques et que se développent la co-
construction (c’est-à-dire la construction concertée) de l’information (2.1) ; 

- la consultation et la concertation interviennent de plus en plus en amont de la décision 
(2.2) ; 

- le Parlement voit progressivement son rôle renforcé dans le domaine de l’énergie (2.3). 
 

2.1 Trois tendances concourent à accroître l’information des 
populations  

 
Il s’agit du développement des campagnes de communication et d’information de 

la part des pouvoirs publics, des opérateurs et des associations, de l’émergence d’un droit à 
l’information, ainsi que du développement de structures de co-construction de l’information. 

 

2.1.1 Les acteurs ont développé l’information et la communication selon des 
logiques propres 

 
2.1.1.1 L’information et la communication publiques relèvent de différents émetteurs 

 
► Au niveau gouvernemental, la communication du ministre chargé de 

l’industrie porte surtout sur la politique énergétique 
 
Elle consiste principalement 13 : 
- à présenter les nouvelles dispositions réglementaires ou législatives adoptées 

dans ce domaine (projet de loi de modernisation et de développement du service public de 
l'électricité, par exemple)  ;  

- à assurer la promotion d’une action déterminée. Depuis deux ou trois ans, le 
thème dominant est l’ouverture à la concurrence des marchés du gaz et de l’électricité.  

- à présenter l’actualité des différentes sources d’énergie  ;  
- à communiquer de manière régulière sur des thèmes touchant à l’environnement 

(installations photovoltaïques, programme Hélios 2006, développement de la co-génération…). 
 
Le ministre présente aussi chaque année le Bilan énergétique de la France, réalisé 

par l’Observatoire de l’énergie 14. 

                                                 
13 L’analyse des communiqués diffusés à la presse par le ministère chargé de l’industrie entre janvier 1997 et 
novembre 2001 figure en annexe 3. 
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Encadré n° 5 : L’information statistique dans le domaine de l’énergie : le rôle de 
l’Observatoire de l’énergie 

Le « Bilan énergétique de la France » , réalisé par l’Observatoire de l’énergie tous les ans répond 
non seulement au souci des pouvoirs publics d’assurer une plus grande transparence de la politique énergétique 
française mais aussi à des obligations internationales ou européennes de mettre à disposition une batterie 
d’indicateurs représentatifs.  

Outre la préparation de ce bilan énergétique, l’Observatoire diffuse tous les ans un livret sur 
l’énergie en France, repères15 présentant en 30 pages l’énergie dans l’économie, les différentes sources d’énergie, 
les prix, l’énergie et l’environnement. Des publications plus spécifiques sur les grands secteurs économiques sur les 
consommations régionales, ou sur les données à caractère conjoncturel (sa note mensuelle de conjoncture 
énergétique). Il organise également des colloques scientifiques et des séminaires, et contribue à des revues ou à des 
groupes de réflexion.  

 
Cette communication s’est récemment diversifiée avec l’organisation des 

premières « Journées de l’énergie ». 
 

Encadré n° 6 : Les premières « Journées de l’énergie » en mai 2001: une expérience originale 
d’information pédagogique coordonnée par l’État 

Cette opération, initiée par le Secrétariat d’État à l’industrie, visait - au travers principalement des 
visites de sites et d’opérations « portes ouvertes » - à mieux faire connaître aux Français l’ensemble des processus 
industriels concourant à la production d’énergie sous toutes ses formes. Conçues sur le modèle des Journées du 
patrimoine, les premières « Journées de l’énergie » ont eu lieu du 14 au 20 mai 2001. Près de 400 sites sur l’énergie 
ont ouvert leurs portes à cette occasion. 

Il ne s’agissait pas de promouvoir la politique énergétique du gouvernement, mais d’organiser une 
opération pédagogique. Le rôle du secrétariat d’État a consisté à mobiliser l’ensemble des industriels (invités à 
souscrire à une « charte des Journées de l’énergie »), en veillant à que soient représentées toutes les formes 
d’énergie, àe définir les lignes directrices de cette manifestation, et à en financer la publicité au niveau national 
(budget de 7 MF). Ces premières « Journées de l’énergie » ont réuni près de 50.000 personnes, dont un public de 
scolaires et d’étudiants.  

 
► Dans le domaine de la sécurité nucléaire, l’information et la 

communication sont marquées par une double évolution : des efforts de transparence et 
l’affirmation d’une réelle autonomie 

 
L’information et la communication en matière de sécurité nucléaire sont le fait de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)16 chargée de la sûreté nucléaire et de l’Office de Protection 
contre les Rayonnements Ionisants (OPRI) compétent pour la radioprotection. Leur situation du 
point de vue de la communication et de l’information est différente mais caractérisée par de 
profondes transformations rendues nécessaires par les défaillances de l’information publique lors 
de la catastrophe de Tchernobyl.  

 

                                                                                                                                                        
14 Chargé d’élaborer ce bilan, l’Observatoire de l’énergie est l’acteur principal et peu contesté de la publication de 
statistiques publiques sur ces questions.  
15 L’énergie en France, Repères, MINEFI, Edition 2001. 
16 L’ASN regroupe sous une appellation commune la Direction de la Sûreté Nucléaire placée sous la tutelle du 
secrétariat d’État à l’industrie et du ministère de l’environnement et les Divisions des Installations Nucléaires des 
DRIRE. 
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L’ASN a la charge de « proposer et d’organiser l’information du public sur les 
problèmes se rapportant à la sûreté nucléaire »17. Elle dispose d’une réelle marge de manœuvre 
en gérant son budget et sa communication de manière autonome 18. Le besoin de transparence 
exprimé depuis l’accident de Tchernobyl a conduit l’ASN à accélérer, depuis la fin des années 
1980, la mise en place d’une communication vers des relais d’information plus nombreux 
(presse, commissions locales d’information – CLI -) qui s’appuie sur de nouveaux outils. 

 

Encadré n° 7 : Les actions de communication de l’ASN 

L’ASN développe plusieurs actions sans contrôle préalable de la part des cabinets de ses ministres 
de tutelle : conférences et communiqués de presse  ; publication de son rapport d’activité19  ; revue mensuelle 
« Contrôle »  ; serveur minitel d’information sur les accidents « Magnuc » ; site Internet rendant compte des 
principaux incidents nucléaires ouvert depuis mai 2000.  

Dans son activité de communication, l’ASN use d’une échelle de gravité des incidents nucléaires 
créée en 1987 à la demande du Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaires (CSSIN), sur le modèle 
de l’échelle de Richter. Elle a été validée par l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) sous le nom 
d’« échelle INES » (pour International Nuclear Event Scale). Elle couvre les évènements se produisant dans toutes 
les installations nucléaires civiles. Elle est destinée à faciliter la perception par les médias et le public de 
l’importance des incidents et des accidents nucléaires.  

Les évènements sont classés selon 8 niveaux suivant leur importance : les évènements sans réelle 
importance sont classés au niveau 0 (462 en 2000), les niveaux 1 à 3 correspondent aux incidents (175 en 2000), 
ceux de niveaux 4 à 7 aux accidents. Tous les évènements significatifs font l’objet d’une déclaration des exploitants 
sous 24 heures à l’ASN. Seule l’ASN est responsable de la décision finale de classement. Les incidents de niveau 1 
ou plus font systématiquement l’objet d’une information sur le site Internet et le service télétel Magnuc, et ceux de 
niveau 2 ou plus d'un communiqué de presse. 

 
La recherche d’une plus grande transparence se traduit par la diffusion par l’ASN 

de ses décisions et mises en demeure adressées aux exploitants sur l’Internet.  
 
L’OPRI a entamé son évolution plus récemment. Tout en ne disposant pas des 

mêmes latitudes de communication vis-à-vis de son ministère de tutelle (ministère de la santé) 
que l’ASN, il a développé ses propres supports d’information et de communication20. Ils lui 
permettent d’avoir une certaine latitude d’expression mais leur diffusion ne vise pas le grand 
public. En matière de communication, l’OPRI mène en revanche des actions innovantes à l’égard 
notamment des scolaires, afin de mieux faire connaître la radioprotection21. 

 
L’information et la communication sont devenues un enjeu tant pour les 

opposants au nucléaire que pour les pouvoirs publics et notamment les services en charge de la 
sécurité. Communiquer sur les risques nucléaires est devenu un enjeu de crédibilité pour l’ASN 
et l’OPRI et, au-delà, pour le système nucléaire français. 

 

                                                 
17 Décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié portant création d’un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d’un 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires au ministère de développement industriel et scientifique. 
18 Pour remplir cette mission, la DSIN est dotée d’un budget annuel de communication de l’ordre de 8,5 MF. Elle 
peut communiquer en dehors des circuits traditionnels et sans en référer préalablement à ses ministres de tutelle. De 
même, les inspecteurs des Divisions des Installations Nucléaires (DIN) qui relaient au niveau local les actions de la 
DSIN ont une communication indépendante du DRIRE et du Préfet.  
19 Ce rapport va au-delà du simple rapport d’activité. Il constitue un outil lisible pour le grand public et ses 
intermédiaires (médias notamment), faisant un bilan de la sûreté nucléaire en France. 
20 Notamment son bulletin « Points et commentaires en radioprotection ». 
21 Dans le cadre de la Fête de la science, l’OPRI a organisé un concours de dessin à destination des élèves du 
primaire sur le thème « dessine-moi l’invisible ». Elle a aussi mené une opération en partenariat avec la CLI de 
Saclay : des collégiens l’ont accompagnée lors d’une campagne de mesures sur le site de la centrale. 
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Dans sa mission, l’ASN est assistée par un organe pluraliste : le Conseil supérieur 
de la sûreté et de l’information nucléaires (CSSIN)22.  

 
Il est chargé d’adresser à ses ministres de tutelle les recommandations qu’il juge 

utiles pour accroître l’efficacité de l’action d’ensemble poursuivie dans les domaines de la sûreté 
et de l’information nucléaires.  

Le CSSIN travaille aujourd’hui à l’élaboration d’une échelle consacrée aux 
incidents en matière de transport de produits radioactifs.  

Du fait de sa composition, il joue par ailleurs un rôle de médiation non 
négligeable dans les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d’une part et le monde 
médiatique et parfois même associatif d’autre part. Il est ainsi saisi des difficultés que peuvent 
rencontrer certains journalistes à accéder à des informations.  

Il intervient donc non seulement sur les modalités de la communication des 
pouvoirs publics, mais aussi sur la qualité de l’information diffusée. 

 
► La communication de l’ADEME sur la maîtrise de l’énergie est le second 

domaine faisant l’objet d’une communication relativement autonome quoique irrégulière. 
 
 En 2001, l’ADEME a repris des actions de communication grand public, qui 

avaient été initiées lors des crises énergétiques des années 70. Cette communication vise à la fois 
à sensibiliser l’opinion publique à l’intérêt d’une maîtrise de l’énergie et à agir sur les 
comportements.  

 

Encadré n° 8 : la communication sur les économies d’énergie depuis les années 70 

La communication sur les économies d’énergie reste marquée par le slogan emblématique « En 
France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées » diffusé à la suite du premier choc pétrolier, à l’initiative du 
ministère chargé de l’industrie et qui a coïncidé avec la mise en place de l’Agence pour les économies d’énergie en 
1975. Pour sensibiliser le grand public aux économies d’énergies, cette nouvelle agence a disposé de budgets de 
communication abondants, qui lui ont permis de mener des campagnes publicitaires d’envergure jusqu’au milieu des 
années 80 et au contre-choc pétrolier de 1986 (en 1978 avec « la chasse au gaspi », en 1982 et finalement en 1987).  

Après une première période de réduction budgétaire, l’ADEME a vu ses activités relancées au 
début de la décennie 90 (campagne « les choix sont entre vos mains », regroupement d’activités d’autres agences 
oeuvrant sur d’autres segments comme la gestion des déchets, la qualité de l’air). Toutefois, les actions de 
communication grand public restent limitées jusqu’à la fin des années 90, l’agence se concentrant sur l’information 
en direction des entreprises et des collectivités locales.  

 
La récente campagne télévisuelle faisant intervenir l’acteur Fabrice LUCCHINI 

marque la relance des opérations de communication grand public de l’ADEME 23. A partir du 
constat que les citoyens souhaitent agir en faveur des économies d’énergie, mais ne voient pas le 
bénéfice individuel qu’ils peuvent en retirer, la stratégie de communication adoptée a promu un 
message, « Préservez votre argent. Préservez votre planète », soulignant le double bénéfice, 
individuel et collectif. Il s’adresse à la fois au consommateur et au citoyen. 

Les changements de comportement attendus ne peuvent s’opérer que dans la 
durée. La répétition des messages est donc essentielle. C’est pourquoi la programmation de cette 
communication bénéficiant d’un budget d’environ 40 MF s’est étalée de juin à novembre 2001.  

 

                                                 
22 Cf. paragraphe 2.1.3.2 pour le reste de ses missions. 
23 Outre les spots TV et radio, cette campagne a été complétée par des opérations de terrain associant des partenaires 
locaux (collectivités, associations), tout au long de l’opération. Surtout, la moitié du budget a été consacrée à la mise 
à disposition, à l’attention des Points d’Information Energie (PIE) chargés de conseiller gratuitement les particuliers, 
des supports nécessaires pour relayer cette information au niveau local. 
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2.1.1.2 La communication des opérateurs et des industriels joue sur les registres 
institutionnel et commercial 

 
Opérateurs et industriels développent des politiques de communication 

spécifiques, articulant campagnes « grand public », informations de proximité, et actions dites 
« de transparence ».  

 
► Les campagnes de communication grand public : l’exemple d’EDF24 
 
Avec l’arrivée de la concurrence, le passage d’une entreprise publique mono-

produit à monopole à un groupe multi-produits à vocation mondiale a impliqué un changement 
du discours publicitaire. Alors qu’EDF a privilégié jusqu’à une période récente une 
communication axée à la fois sur sa mission de service public et sur la consommation 
d’électricité d’origine nucléaire, elle privilégie aujourd’hui une communication centrée sur les 
atouts énergétiques du groupe EDF, sans toutefois délaisser les messages de type « citoyen » (cf. 
annexe 1). 

Comme le montre la campagne publicitaire 2001, EDF développe désormais une 
stratégie d’image de marque, compromis entre des objectifs commerciaux plus présents et la 
nécessité de préserver, vis-à-vis des citoyens et des salariés, une image « citoyenne ».  

 
► Des actions de communication de proximité 
 
Les exploitants disposant d’installations locales (centrales, centres de stockage, 

laboratoires de recherche…) ont progressivement mis en place des espaces d’accueil ou organisé 
des visites sur place. Cela s’intègre dans une politique de communication de proximité et s’est 
accompagné de la mise en place de cellules d’information dotées de moyens humains et 
budgétaires en conséquence. 

Les entreprises du secteur énergétique sont certainement les plus en pointe dans la 
promotion du « tourisme industriel ». Parmi elles, les entreprises liées à l’atome (EDF, CEA, 
COGEMA, ANDRA) ont particulièrement développé ces actions afin d’améliorer leur image de 
marque et l’acceptabilité de leurs activités. Avec plus de 600 000 visiteurs par an dont 50 % de 
scolaires, EDF est l’entreprise française la plus visitée. Depuis 1999, le CEA a ouvert 87 
laboratoires au public, les visites sont animées par les chercheurs. Le groupe COGEMA reçoit 
plus de 30.000 visiteurs par an et l’ANDRA 11.000. Par ailleurs, les compagnies pétrolières, et 
notamment les raffineurs, organisent des visites et des opérations portes ouvertes.  
 

► Une volonté de transparence confortée grâce à l’Internet 
 
Les exploitants se sont dotés rapidement de sites Internet, qui diffusent une 

information abondante et souvent de qualité à destination du grand public. Chaque site dispose 
désormais de rubriques d’actualité. EDF y rend compte des derniers incidents produits. 
COGEMA informe sur les convois de résidus vitrifiés et a placé des webcams sur le site de La 
Hague. L’ANDRA renvoie sur les liens des sites des opposants au nucléaire. Des rubriques 
destinées aux scolaires ont été ouvertes, sous forme d’extraits vidéos ou de dossiers thématiques. 

 
2.1.1.3 La communication des associations s’intensifie 

 

                                                 
24 Pour communiquer, EDF dispose de budgets publicitaires très importants, qui se révèlent sans commune mesure 
avec les moyens dont peuvent disposer les ministères ou les établissement publics. En effet, son budget publicitaire 
annuel est de l’ordre de 400 millions de francs, situant EDF au 30ème rang des annonceurs français, la 
communication gouvernementale tous domaines confondus se situant autour du 55ème rang (250 MF par an environ). 



 

 19 

L’introduction des associations dans le champ de l’information et de la 
communication relatives à l’énergie remonte au milieu des années 70, lorsque sont apparues les 
premières contestations du programme nucléaire civil. Cette opposition à l’énergie nucléaire ou 
du moins à sa culture du secret est donc largement au fondement des discours. 

Si les structures associatives disposent, d’abord, de moyens très limités et d’une 
zone d’influence réduite, l’évolution de la sensibilité de la population aux thèmes 
environnementaux et l’implication de professionnels dans l’action associative favorisent le 
développement d’actions d’information et de communication. De ce fait, le paysage associatif 
s’est enrichi de structures ayant pleinement intégré la communication dans leurs stratégies 
d’action (Greenpeace, Réseau Sortir du Nucléaire, par exemple). 

Certaines associations se positionnent exclusivement sur le terrain de l’énergie 
nucléaire, d’autres ont un champ d’intervention plus large, généralement ouvert à toutes les 
questions environnementales : développement des énergies renouvelables, modes de production 
énergétique décentralisés, gestion rationnelle de l’énergie et, plus récemment, lutte contre l’effet 
de serre sont les principaux thèmes des actions d’information et de communications menées (cf. 
annexe 2 ). 

Toutefois, la faiblesse des moyens financiers limite souvent l’action des 
associations. L’information diffusée, ne touche souvent qu’un public restreint, même si, du fait 
de la plus grande sensibilité du grand public à l’écologie, il tend à s’élargir. Certaines actions 
spectaculaires leur apportent de grandes retombées médiatiques. 

Mais cette vocation grand public n’exclut pas que certaines associations se 
positionnent clairement sur le terrain de l’expertise : le Groupement des Scientifiques pour 
l’Information sur l’Energie Nucléaire (GSIEN), la Commission de Recherche Indépendante et 
d’Information sur la Radioactivité (CRII-RAD), WISE-Paris. 

 

2.1.2 Le droit à l’information a progressivement émergé dans deux domaines : la 
protection de l’environnement et les risques technologiques 

 
Un premier mouvement contribuant à la mise en discussion des décisions 

publiques et de leurs conséquences a été engagé à partir des années 70 et concerne l’accès aux 
documents administratifs 25et la motivation des actes administratifs26. De manière générale, les 
thèmes de la transparence de la décision et de la participation du public sont, depuis lors, 
récurrents dans les textes relatifs à la modernisation du service public. Cette tendance générale 
de l’action publique a connu plusieurs illustrations dans les domaines de l’environnement et de la 
gestion des risques, qui concernent au premier plan le secteur de l’énergie. 

 
2.1.2.1 Dans le domaine de la protection de l’environnement : la création de l’étude 

d’impact par la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature 
 
L’étude d’impact a pour objet l’évaluation des conséquences que certains projets, 

« par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter 
atteinte à ce dernier » 27. Elle s’inscrit dans une logique d’information, qui permet au public de 
prendre connaissance des conséquences écologiques de l’implantation. Elle est réalisée avant 
l’enquête publique ou lors de la demande d’autorisation relative aux installations classées. 

 
Elle doit contenir : 
                                                 

25 loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs qui garantit à chaque citoyen l’accès aux 
documents dont ils souhaiterait prendre connaissance, sous réserve de diverses exceptions (notamment respect des 
tiers, sûreté publique, secret industriel et commercial qui peuvent concerner le domaine énergétique).  
26 loi du 11 juillet 1979. 
27 article L.122-1 du Code de l’environnement. La législation française a été complétée à l’occasion de la 
transposition de la directive n°85-337 CEE du 27 juin 1985, réalisée par le décret du 25 février 1993. 
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- une analyse de l’état initial du site, des effets directs et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur l’environnement,  

- les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les pistes envisagées,  
- les mesures envisagées pour supprimer, réduire, compenser les conséquences 

dommageables du projet,  
- une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement.  

 
Elle concerne d’une manière générale toutes les infrastructures conséquentes de 

production, stockage et transport énergétique28. 
 
L’étude d’impact est accessible soit en consultant le dossier soumis à l’enquête 

publique, soit, s’il n’y a pas d’enquête, auprès de la préfecture. Pour faciliter l’information du 
public, l’étude doit être accompagnée d’un résumé non technique. 

 
2.1.2.2 Dans le domaine des risques technologiques : la législation des installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) 
 
Dès 1976, la France a renforcé sa législation relative à la protection de 

l’environnement 29. Mais c’est à partir de 1982, avec l’adoption de la directive communautaire 
dite Seveso I, que l’obligation d’information des populations prend corps. Pour autant, les 
décrets d’application de la loi 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la 
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention contre les risques majeurs ne 
transposent qu’a minima les exigences communautaires. Ils ne prévoient pas d’information 
systématique des riverains, c’est-à-dire sans qu’ils aient à en faire la demande (simple affichage 
dans des locaux, envoi sur demande).  

La directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite Seveso II, renforce et élargit les 
obligations en matière d’information. Elle rend obligatoire la consultation du public sur les plans 
d’urgence externe, les « procédures de consultation appropriées » pour la maîtrise de 
l’urbanisation, l’information concernant les mesures de sécurité et l’accès au système 
d’information. Le décret du 28 mai 2001 prévoit que les riverains d’une installation n’auront plus 
à demander la brochure d’information décrivant le plan particulier d’intervention (PPI)30. Celle-
ci devra leur être automatiquement distribuée par l’intermédiaire de leur mairie. Par ailleurs, le 
public, et non plus seulement l’exploitant, devra être consulté sur certains projets de PPI31. 

Dans le domaine de l’énergie, les stocks d’hydrocarbures et de gaz, les dépôts de 
substances radioactives au-delà d’un certain seuil relèvent par exemple de ce régime. 

 

2.1.3 Des structures de co-construction de l’information ont vu le jour 
 
Trois expériences permettent aux acteurs du domaine énergétique de sensibilités 

très différentes de construire une information commune (co-construction) : la création des CLI, 
les activités du CSSIN et le rapport CHARPIN-DESSUS-PELLAT. 

 
2.1.3.1 La création de Commissions locales d’information (CLI) auprès des grands 

équipements énergétiques 
 

                                                 
28 Pour les autres projets de moindre envergure, le décret du 12 octobre 1977 prévoit l’obligation d’une notice 
d’impact. 
29 Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 
30 Il s’agit d’un plan établi par le préfet pour faire face aux risques débordant des limites de l’usine. 
31 Article 10 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 modifiant la loi du 22 juillet 1987. Un décret 
déterminera quels PPI seront concernés ainsi que les modalités de la consultation. 
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Les CLI sont nées d’une initiative locale en 1977 et ont été généralisées, en 
principe auprès de toutes les installations nucléaires de base (INB), par une circulaire du Premier 
Ministre du 15 décembre 1981. Elles se présentent comme un forum rassemblant les différents 
intérêts présents autour d’une INB. Leur mission principale est de contribuer à l’information des 
populations locales et de suivre l’impact de l’installation, notamment en ce qui concerne la santé 
publique et l’environnement. Dans leur constitution comme dans leur mode de fonctionnement, 
elles se sont imposées comme des lieux de co-construction de l’information (cf. annexe 5). 

Les CLI sont avant tout un lieu d’échange d’informations entre l’exploitant et 
leurs membres. Elles permettent de lever le voile sur des interrogations locales et favorisent une 
conception active de l’information, où l’exploitant est mis dans l’obligation non seulement de 
présenter son travail, mais aussi de répondre aux préoccupations des profanes32.  

Elles sont aussi le lieu où s’élabore une information critique sur les évènements 
liés à l’installation ou plus largement aux problématiques du nucléaire. Leur composition 
plurielle leur permet de mettre en discussion l’information délivrée par l’exploitant, de la 
confronter à d’autres sources, de disposer de l’appui technique des associations par le biais des 
opposants locaux.  

Les CLI ont par ailleurs une mission d’information à l'égard de la population 
locale. Elles diffusent les éléments d’information à la construction desquels elles ont participé. 
Certaines ont développé des sessions de formation à l’intention de publics ciblés. Ainsi, la CLI 
de Golfech a organisé à la fin des années 1980, une série de débats confrontant experts 
« officiels » et« contre-experts ». Certaines CLI sont allées plus loin dans cette voie et cherchent 
à maîtriser certaines sources d’information. Elles ont alors recours à des dispositifs de contrôle 
ou de contre-expertise leur fournissant une information diversifiée, y compris sur les éléments 
factuels (cf. annexe 5). On est alors à la frontière entre l’information contradictoire et la 
surveillance directe. Les CLI peuvent aujourd’hui compter sur l’appui du CSSIN en matière 
d’information. 

Cependant, de fortes disparités existent au sein des CLI. Toutes ne développent 
pas l’ensemble des activités décrites et leurs modes de fonctionnement restent très différents. 

 
2.1.3.2 Le CSSIN voit sa mission élargie au développement d’une information 

contradictoire sur le nucléaire 
 
Le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaires a étendu, depuis 

le début des années 1990, son activité vers le niveau local de diffusion de l’information. Il 
coopère ainsi de plus en plus étroitement avec les CLI, en leur offrant un large accès aux 
documents qu’il produit et en explorant avec elles les moyens d’un partenariat plus étroit 33.  

 

Encadré n° 9 : Le CSSIN : organe pluridisciplinaire au service d’une vision pluraliste de 
l’information 

Organe consultatif de haut niveau à la disposition des ministres de l’environnement et de 
l’industrie, créé par le décret n°87-137 du 2 mars 1987, il est l’héritier direct du Conseil Supérieur de la Sûreté 
Nucléaire (dont l’origine se trouve dans le décret de 1973 qui crée également le Service Central de la Sûreté des 
Installations Nucléaires, ancêtre de la DSIN). Sa mission a été étendue à l’information du public et des médias en 
réaction à la catastrophe de Tchernobyl, et au traitement délicat de l’information par le Service Central de Protection 
contre les Rayonnements Ionisants (ancêtre de l’OPRI, il n’a d’ailleurs pas survécu aux contestations de son action 
au moment de la crise de 1986). 

                                                 
32 Les Secrétariats permanents pour la Prévention des pollutions industrielles (SPPPI) remplissent aussi cette même 
mission pour l’ensemble des implantations d’une zone industrielle. 
33 Depuis 1996, le CSSIN organise des réunions décentralisées sur des sites d’INB, ce qui a donné l’occasion 
d’inviter le président de la CLI locale, et en 2000 le CSSIN a ouvert l’ensemble de ses réunions plénières à un 
représentant des CLI. 
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La composition du CSSIN révèle l’intention de ses créateurs de doter les pouvoirs publics d’un 
organe de conseil résolument pluridisciplinaire. Il rassemble des personnalités issues d’horizons divers : 
parlementaires, représentants d’organisations syndicales, associations de protection de la nature, représentants des 
exploitants (membres invités), membres des administrations concernées, mais aussi personnalités qualifiées, choisies 
en raison de leurs compétences scientifiques, techniques, économiques ou sociales, et journalistiques. C’est donc un 
lieu de rencontre unique entre le monde scientifique et le monde des médias. 

 
Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre des nouvelles missions que le CSSIN 

s’est vu confier par le comité interministériel du 9 décembre 1998 : développer le débat comme 
outil de diffusion d’une information plurielle. Les conclusions du comité demandent au Conseil 
de « contribuer à améliorer de façon continue l’information du public sur la sûreté nucléaire (…). 
Il pourra ainsi faire des propositions pour que les citoyens, la société civile et les instances 
politiques puissent disposer d’éléments sérieux de réflexion contradictoire sur ces problèmes ». Il 
lui est aussi confié le soin de garantir un fonctionnement contradictoire en son sein : « ce Conseil 
doit être un lieu de débats libres et ouverts ».  

 
Afin de remplir ces nouvelles missions, le CSSIN a entamé un travail important 

consistant à élaborer une série de fascicules comportant les informations de base en vue de 
l’organisation de débats contradictoires sur la sûreté des centrales nucléaires et sur le cycle du 
combustible nucléaire34. L’objet de ces documents est de faire un état des lieux des 
connaissances et des controverses, qui puisse servir de base à l’organisation de débats et 
véhiculer une connaissance minimale sur les grands enjeux du nucléaire aujourd’hui.  

 
2.1.3.3 Le rapport « Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire » de 

J.-M. CHARPIN, B. DESSUS et R. PELLAT 35 
 
En raison de « parcours professionnels et personnels très différents » de ces co-

auteurs, ce rapport entre dans la démarche de co-construction d’information. Le caractère 
« controversé » du sujet ne rendait pas, a priori, la démarche aisée.  

 
Comme ils l’exposent dans la préface de leur étude, les auteurs ont été conduits, 

afin d’établir, conformément à la lettre de mission du Premier ministre, les différents « scénarios 
d’évolution possibles (…) à analyser en détail l’ensemble des informations nécessaires (…) et à 
expliciter les arguments principaux des arbitrages auxquels auront à procéder, dans différents 
domaines, les pouvoirs publics et les opérateurs ». Une telle approche présente l’avantage de 
« permettre au nécessaire débat démocratique de s’engager sur la base d’informations vérifiées et 
de raisonnements explicités en termes techniques, économiques et écologiques ».  

 
Unanimement reconnu, ce travail fait autorité, précisément en raison de la 

construction concertée dont il a fait l’objet, et constitue une expertise permettant d’éclairer la 
décision publique.  

 

2.2 Dans les domaines de la consultation et de la concertation, deux 
évolutions importantes ont eu lieu 

 
                                                 

34 Ces travaux concernent : les centrales nucléaires, leur durée de vie et leur démantèlement  ; la gestion des 
combustibles usés issus des réacteurs électronucléaires ; les faibles doses et la radioprotection  ; les projets 
envisageables pour de nouvelles centrales. 
35 Jean-Michel CHARPIN, Benjamin DESSUS, et René PELLAT, Etude économique prospective de la filière 
électrique nucléaire, Rapport au Premier ministre, La documentation française, 2000. Ces trois auteurs sont 
respectivement Commissaire général du plan, physicien-directeur de recherches au CNRS et Haut-commissaire à 
l’énergie atomique. 
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La première concerne la procédure d’enquête publique dont l’élargissement du 
champ a permis d’accroître le nombre de sujets soumis à consultation. La seconde, prenant acte 
que la réforme de l’enquête publique était insuffisante, porte sur le développement de la 
concertation plus en amont de la décision. 
 

2.2.1 La réforme de l’enquête publique a permis d’élargir le champ d’intervention 
de cette procédure de consultation et de renforcer les mesures 
d’information 

 
L’enquête publique préalable aux déclarations d’utilité publique des 

expropriations constitue une garantie accordée aux propriétaires face à l’administration36. Son 
inadaptation aux nouveaux besoins sociaux est criante à partir des années 70. Dans la mesure où 
elle intervient juste avant la décision d’expropriation, l’enquête publique intervient très tard dans 
le processus décisionnel et n’offre pas le cadre adéquat pour éclairer l’administration sur la 
perception qu’a la population de l’utilité publique d’un projet. 

 
C’est pourquoi la loi du 12 juillet 1983 sur la démocratisation de l’enquête 

publique et la protection de l’environnement a élargi le champ d’application de l’enquête 
publique en la déconnectant de la procédure d’expropriation. Ce nouveau régime concerne les 
documents relatifs aux « aménagements, ouvrages ou travaux exécutés par des personnes 
publiques ou privées lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des 
zones concernées, ces procédures sont susceptibles d’affecter l’environnement ». Les projets du 
secteur de l’énergie sont donc largement concernés. 

Par ailleurs, la loi fixe des règles nouvelles renforçant le rôle du commissaire-
enquêteur, l’information du public sur l’objet de l’enquête, son déroulement, sa durée et 
facilitant la consultation du dossier de l’enquête et du rapport du commissaire.  

 
Mais cette évolution était insuffisante, comme le montre la contestation née autour 

de la construction du TGV Méditerranée que l’enquête publique n’a pu endiguer. C’est pourquoi 
les pouvoirs publics ont, à partir du début de la décennie 1990, cherché à développer la 
concertation plus en amont.  

 

2.2.2 Au cours des années 90, la concertation se développe plus en amont de la 
décision 

 
2.2.2.1 Plusieurs procédures ont été ponctuellement développées, dans le domaine de 

l’énergie 
 
A l’instar d’autres domaines, notamment celui des transports, en pointe en matière 

de concertation37, le secteur de l’énergie a connu des évolutions. 
 
► La circulaire du 14 janvier 1993 dite « circulaire BILLARDON » 
 

                                                 
36 Plusieurs régimes existent mais sans unification. Certaines déclarations d’utilité publique étaient prises sans 
enquêtes publiques. C’était notamment le cas des lignes à haute tension, bien qu’à partir de 1976, l’étude d’impact 
soit intervenue en préalable à la déclaration. 
37 Circulaire BIANCO du 15 décembre 1992, débat national sur les transports conduits par Gilbert CARRERE en 
1992, rapport Débat public et infrastructures de transport au ministre de l’environnement par A. REOCREUX et D. 
DRON, guide méthodologique conçu à l’initiative du Conseil général des Ponts et Chaussées et diffusé aux 
directions départementales de l’équipement, notamment. 
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Elle prévoit, d’une part, la conception au sein de chaque région d’un schéma 
directeur de transport d’énergie électrique, qui constitue un document prospectif à l’échelle 
régionale. D’autre part, et surtout, elle organise la concertation en amont des procédures 
d’enquêtes publiques pour les travaux de renouvellement ou de construction de lignes électriques 
(au-delà de 63000 Volts) en vue de préparer l’étude d’impact.  

Concrètement, cela a pris la forme de réunions de concertation sous l’égide du 
préfet réunissant les élus, les associations de protection de la nature, des représentants des 
agriculteurs, l’Office national des forêts, ainsi que les administrations concernées (directions 
régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement – DRIRE - ; directions régionales 
de l’environnement – DIREN - , Réseau de transport d’électricité –RTE - ).38 

 
► Le débat « Energie et environnement » en 1994 
 
Il avait pour but « d’affermir le consensus national sur l'équilibre entre les 

préoccupations économiques et écologiques qui inspirent la politique de l'énergie en développant 
une double action : informer largement la population et les élus locaux de la situation et des 
enjeux de l'énergie en France, notamment dans ses volets écologiques et scientifiques, et 
rassembler les interrogations, les recommandations ou les attentes formulées par le public sur les 
actions de l'État et des collectivités locales en la matière »39 . 

Il s'est déroulé sous la conduite de Jean-Paul SOUVIRON de mai à octobre 1994 
et a consisté en l'organisation : de vingt débats régionaux au printemps 1994 (réunissant 6000 
personnes) et de six colloques en septembre et octobre 1994 à Toulouse, Paris, Metz, Caen, 
Marseille, Lyon. Ils ont donné lieu à 35 tables rondes réunissant 218 intervenants (élus, 
associatifs, chercheurs, entreprises, administratifs, étrangers) et 2000 participants « grand 
public ». 

 
► La « concertation »40 sur le schéma de services collectifs de l’énergie 
 
Il définit « dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs 

d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de 
l'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et 
à la lutte contre l'effet de serre ». Ils sont déclinés en schémas régionaux, soulignant la place 
croissante des collectivités locales dans les questions énergétiques41. 

La concertation prend place à deux niveaux : lors de leur élaboration, et avant leur 
adoption par décret. Sont consultés les conseils régionaux, les conférences régionales de 
l'aménagement et du développement du territoire42 et les délégations parlementaires à 
l’aménagement du territoire.  

 

                                                 
38 Ces réunions permettent de définir la liste des contraintes environnementales du projet (présence de zones 
protégées, de monuments historiques, de zones de captage d’eau), la zone d’étude sur laquelle portera la ligne 
d’impact, de présenter les fuseaux possibles de passage de la ligne électrique (avantages, inconvénients respectifs), 
de choisir le fuseau « de moindre impact ». La durée de la concertation est variable de l’ordre de quelques semaines 
de travail voire pour certains projets controversés de 2 à 3 ans (cf. ligne Boutre-Carros).  
39 Lettre de mission adressée à Jean-Paul SOUVIRON par les ministres de l’industrie, de l’environnement et de 
l’enseignement supérieur/recherche le 14 janvier 1994. 
40 Terme utilisé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 mais il s’agit davantage d’une consultation telle que définie 
dans l’introduction. 
41 Les communes sont autorités organisatrices et concédantes de la distribution d’électricité et de gaz. Les 
collectivités locales sont également concernées en raison des incidences énergétiques des politiques de construction, 
d’urbanisme, d’aménagement et de transports. 
42 Les CRADT regroupent des représentants de l'État, des élus locaux, départementaux et régionaux, des membres 
du conseil économique et social régional, des représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi 
que des représentants de la vie associative.  
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2.2.2.2 Le point d’orgue de cette évolution est la création de la Commission nationale du 
débat public (CNDP), qui a trouvé application dans le domaine de l’énergie 

 
La CNDP a été créée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la 

protection de l’environnement, dite « loi Barnier ». Elle est en place depuis septembre 1997. 
C’est la première tentative d’organisation par la loi d’une concertation très en amont de la 
réalisation des projets permettant une réelle participation du public.  

Son rôle n’est pas de formuler un avis sur une opération, ni d’obtenir un 
consensus, mais d’organiser de manière strictement indépendante le cadre dans lequel sera 
ouvert pendant quatre mois un espace de débat public.  

 

Encadré n° 10 : La Commission nationale du débat public 

La composition de la CNDP garantit sa diversité et son indépendance : 18 membres dont un tiers 
d’élus représentant le Parlement et les collectivités locales, un tiers de magistrats des juridictions judiciaires et 
administratives et un tiers de représentants du monde associatif et de la société civile.  

La CNDP peut être saisie par demande conjointe du ministre de l’environnement et du ministre 
dont dépend l’objet du projet pour les projets émanant de l’État et de ses établissements publics  ; par le ministre 
chargé des collectivités locales, après consultation de ces dernières pour les projets des collectivités locales et de 
leurs établissements publics, par les conseillers régionaux territorialement compétents, par 20 députés ou 20 
sénateurs ou sur la demande d’associations agréées pour la protection de l’environnement et exerçant leurs activités 
sur l’ensemble du territoire national. 

Une fois saisie, la CNDP constitue une commission particulière qui organise le débat. Sa durée est 
limitée à quatre mois, portée à six mois en cas d’expertise complémentaire. Elle se compose de 4 à 7 membres et 
siège près du lieu du projet. Pour chaque projet, un dossier du débat doit être constitué. Il présente le projet du 
maître d’ouvrage, complété de tout document que la commission particulière estime nécessaire à la clarté et à la 
compréhension du débat. Chaque commission particulière a toute latitude pour organiser l’ensemble des moyens et 
évènements. Le maître d’ouvrage supporte en totalité la charge financière de la procédure.  

Le débat donne lieu à un compte rendu du président de la commission particulière et à un bilan du 
président de la CNDP. 

 
S’agissant d’un débat lourd et coûteux, la loi définit les projets pouvant en faire 

l’objet : « les grandes opérations d’aménagement d’intérêt national de l’État, des collectivités 
territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte (…) présentant un fort 
enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement ». Le champ 
d’intervention de la CNDP couvre en particulier les grands projets d’infrastructures énergétiques. 

Le « principe d’équivalence », sans être inscrit dans les textes, est au cœur de la 
démarche CNDP. Il suppose que tous les acteurs, quelle que soit leur représentativité ou leur 
qualité (élus, associations, syndicats, simples particuliers, …) bénéficient au cours du débat d’un 
même traitement. 

La loi prévoit par ailleurs que le dossier du débat public est remis à la commission 
d’enquête lorsque le projet arrive au stade de l’enquête publique. 

Depuis son installation le 4 septembre 1997, la Commission nationale du débat 
public a fait l’objet de plus d’une vingtaine de demandes de débat qui illustrent les différents 
modes de saisine, et en a réalisés quatre 43, dont, dans le domaine énergétique, celui sur le projet 
de construction par EDF d’une ligne à très haute tension entre Boutre et Carros (cf. encadré 
n°11). 

                                                 
43 projet de port en eau profonde du Havre intitulé « Port 2000 », projet d’autoroute A 33 Metz-Nancy, projet de 
construction de la ligne à très haute tension entre Boutre et Carros (Verdon), projet de TGV Rhin-Rhône (tracé Sud). 
Débats à venir : contournement autoroutier ouest de Lyon (CPDP nommée, débat à partir de mi-octobre 2001), 
extension du port de Nice (CPDP nommée), barrage de Charlas en Haute-Garonne (en 2002, président CPDP 
nommé), nouvel aéroport de Notre-Dame des Landes – Loire atlantique (débat au second semestre 2002).  
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Encadré n° 11 : Le débat public sur le projet de construction par EDF d’une ligne à très 
haute tension (2 X 400 000 volts) entre Boutre (Var) et Carros (Alpes-Maritimes) 

Il s’est déroulé du 15 mars au 15 septembre 1998, la Commission nationale ayant utilisé pour la 
première fois la possibilité la loi d’une prolongation de deux mois en vue de faire procéder à une expertise 
complémentaire. 

► Un contexte marqué par une sensibilité locale vive pour deux raisons : 
D’une part, l’idée d’une ligne à THT avait déjà fait l’objet de plusieurs dossiers, projets de tracé 

(au moins sept versions différentes) et contre-expertises diverses depuis 1983. D’autre part, les sites traversés et 
notamment un parc naturel régional agréé depuis mars 1997 étaient de nature à susciter réactions et controverses. 

Avec un tel débat dans le cadre de la CNDP, le gouvernement entendait « remettre le compteur à 
zéro » alors que les opinions étaient déjà cristallisées. Elle ressentait moins le désir de savoir et d’évoluer, que la 
nécessité de s’exprimer. Ce contexte explique le recours à une expertise complémentaire44. 

► Les modalités du débat : 
A l’issue d’un travail préalable de concertation mené par la commission particulière auprès des 

acteurs présumés du débat (maître d’ouvrage, élus, responsables syndicaux et associatifs qui avaient déjà pris une 
part importante dans les discussions antérieures), il a été décidé que le débat comprendrait : 

- un forum permanent permettant au public d’envoyer, par lettre, carte « T », téléphone (« numéro 
vert »), minitel et Internet, questions et observations à la commission, qui se chargeait de trouver les bons 
interlocuteurs et de vérifier qu’une réponse était apportée.  

- douze tables rondes thématiques, organisées autour de trois thèmes : sujets techniques, 
économiques et environnementaux45. L’accès se faisait sur invitation, envoyée systématiquement aux élus et aux 
responsables associatifs. Le public averti par la presse pouvait demander à être invité.  

- cinq réunions publiques organisées dont celle de clôture, a donné la possibilité à chacun des 
acteurs du débat de s’exprimer. 

► La diffusion des outils du débat :  
Une semaine avant le lancement de la concertation, un dépliant d’information a été distribué à plus 

de 123 000 exemplaires dans les lieux recevant du public principalement. Au cours du débat, la « lettre du débat » a 
été diffusée afin d’expliquer la démarche et de faire le point.  

 
Au-delà d’une plus grande participation directe de la population à la décision sur 

des projets ponctuels, le citoyen a, par le biais de ses représentants, été peu à peu mieux associé 
aux questions relatives à l’énergie. 

 

2.3 Le renforcement du rôle du Parlement, troisième axe d’une 
meilleure association du citoyen à la décision publique 

 
Dans les années 60, le Parlement n’a pas été consulté sur l’opportunité du 

programme civil nucléaire français. Il faut attendre le début des années 80 pour qu’un débat sur 

                                                 
44 Méritaient d’être vérifiés la réalité et l’importance du risque de rupture d’alimentation électrique que l’ouvrage 
était censé supprimer, et le caractère crédible de solutions alternatives que le maître d’ouvrage écartait dans son 
dossier par des arguments fortement mis en doute lors du débat. 
45 Thèmes des tables rondes « techniques » : « champs électromagnétiques et lignes de transports à THT », « la 
demande d’électricité dans la région PACA et les moyens de production », les réseaux de transport d’électricité 
(aériens, souterrains, sous-marins) : capacités et contraintes, « la gestion de la production et des réseaux en PACA ». 
Thèmes des tables rondes « économiques » : perspectives de développement et prévisions d’évolution de la demande 
d’électricité en région PACA, orientation de la politique énergétique nationale dans le cadre de la politique 
européennes : leurs conséquences sur le réseau national et régional de distribution d’électricité , la prise en compte 
des coûts environnementaux d’une ligne à THT dans le site du parc naturel du Verdon.  
Thèmes des tables rondes « environnementales » : la maîtrise de l’énergie en PACA, le potentiel des énergies 
renouvelables et des productions locales en PACA, les impacts des lignes à THT sur l’environnement, les 
contraintes liées aux tracés d’une ligne THT entre Boutre et Carros. 



 

 27 

le nucléaire ait lieu au Parlement. Aujourd’hui, les travaux et débats parlementaires sur la 
politique énergétique témoignent d’une plus grande implication du Parlement. Toutefois, son 
rôle décisionnel reste limité.  

En revanche, en matière de contrôle, le Parlement s’est doté d’un instrument 
d’évaluation qui renforce son information et sa force de proposition. 

 

2.3.1 Le Parlement français est davantage associé à la définition des choix 
énergétiques, mais son rôle décisionnel reste limité. 

 

Encadré n° 12 : Les moyens d’intervention du Parlement en matière énergétique 

Le Parlement a deux missions principales : les fonctions législatives, de nature décisionnelle, et les 
fonctions de contrôle du gouvernement. Dans le domaine énergétique, il peut donc intervenir : 

- par le vote d’une loi relative à l’énergie ou du budget du ministère chargé de l’industrie (loi de 
finances) : ce sont ses fonctions législatives, 

- par son pouvoir de contrôle du gouvernement. Il peut s’exercer de deux manières, qui diffèrent 
par l’autorité détentrice du pouvoir d’initiative : à travers le travail de commissions d’enquête (sur des faits 
déterminés) ou des commissions permanentes (sur les conditions d’application d’une loi), d’une part, sur son 
initiative, à travers les déclarations du gouvernement avec ou sans débat (mais sans vote), d’autre part. Dans ce 
second cas, le Parlement est tributaire du gouvernement qui décide ou non d’intervenir devant lui. 

 
2.3.1.1  Les progrès sont de deux ordres 

 
► Les travaux et débats parlementaires 
L’importance des travaux parlementaires dans le domaine de l’énergie révèle 

l’implication des élus nationaux qui abordent tous les aspects de la problématique énergétique, 
géopolitiques, économiques, environnementaux, sociaux. Par exemple, le Sénat est à l’origine de 
plusieurs rapports : contribution au débat européen sur la stratégie énergétique, « la politique 
énergétique de la France : passion ou raison »46 , rapport consacré à « l’énergie nucléaire en 
Europe : union ou confusion ? » 47. 

 
Par ailleurs, les grandes questions de politique énergétique sont débattues au 

Parlement, même si elles ne donnent pas lieu à un vote. Ainsi un débat sur la politique 
énergétique de la France a-t-il été organisé à l’Assemblée Nationale le 21 janvier 1999 48.  

 
► le vote de la loi du 30 décembre 1991 relative aux déchets nucléaires (cf. 

étude de cas en 3.5) 
C’est la première fois que le Parlement a voté une loi posant un cadre législatif 

précis dans le domaine nucléaire 49.  
Le gouvernement s’est engagé à renforcer l’implication du Parlement dans la 

définition des choix énergétiques. Il a déposé un projet de loi relatif à la transparence et à la 
sécurité en matière nucléaire. L’avenir réservé à ce texte permettra de dire si cette tendance au 
renforcement du rôle du Parlement est durable ou pas.  

                                                 
46 rapport d’information n°218 (2000-2001) de la Commission des affaires économiques et rapport de la commission 
d’enquête du Sénat 1997-980, n°439, p. 150 et s. 
47 rapport de la délégation pour l’Union Européenne.  
48 Propos du ministre de l’industrie : « Pour le Gouvernement, ce débat n'est ni un exercice imposé, ni un exercice de 
style : il est légitime, nécessaire et décisif que nous débattions devant le Parlement des orientations de notre 
politique énergétique. C'est légitime : il est normal, dans une démocratie, que le Parlement soit associé à la 
définition de notre politique énergétique. » 
49 Ce vote a donné lieu a un débat « innovant » et le dispositif qui fixe un rendez-vous en 2006 consacre 
l’implication du Parlement dans les choix énergétiques fondamentaux. 
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2.3.1.2  Le rôle du Parlement dans la détermination des choix de politique énergétique 

reste toutefois limité  
 
L’intervention du Parlement en tant que législateur, lors de la transposition des 

directives communautaires sur la libéralisation du marché de l’électricité ou lors du vote du 
budget ne lui permet pas de se prononcer globalement sur les choix de politique énergétique.  

En revanche, afin de renforcer son contrôle sur l’exécutif, le Parlement français 
s’est doté d’un outil d’évaluation, l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 
technologiques (OPECST).  

 

2.3.2 En matière d’évaluation, le Parlement s’est doté d’un instrument qui 
renforce son information, sa capacité de contrôle et sa force de 
proposition : l’OPECST 

 
L’Office a pour mission « d'informer le Parlement des conséquences des choix de 

caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions »50. A cet effet, 
il "recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des 
évaluations". L'Office a pour ambition de constituer un intermédiaire entre le monde politique et 
le monde de la recherche.51 

 

Encadré n°13 : L’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques 

Créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, cette délégation, dont les membres sont désignés de 
façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques, est commune à l'Assemblée nationale et 
au Sénat. Elle est composée de huit députés et huit sénateurs titulaires qui constituent, avec leurs suppléants, les 
rapporteurs. La présidence et la vice-présidence de l'Office sont assurées par un membre de l'une ou l'autre 
assemblée, de façon alternative, pour une durée de trois ans. 

L'Office peut être saisi, soit par le bureau de l'une ou l'autre assemblée (à son initiative, à la 
demande d'un président de groupe politique, ou encore à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs), 
soit par une commission spéciale ou permanente.  

 
Il est assisté d’un Conseil scientifique constitué de « personnalités de haut niveau 

choisies en raison de leur compétence », et les rapporteurs 52 peuvent s’entourer de personnalités 
compétentes extérieures au Parlement - notamment d’experts, voire de bureaux d'études - 
français ou étrangers. 

Les rapporteurs procèdent à des auditions qui permettent de recueillir l’avis des 
personnalités et organisations concernées. Ils peuvent effectuer des visites, procéder à des 
contrôles sur pièce et sur place dans tous les organismes dépendant de l'État, et se faire 
communiquer tous les documents de service. Le régime qui encadre les attributions des 
rapporteurs de l’Office se rapproche de celui des parlementaires agissant dans les commissions 
d'enquête. Les audiences publiques, introduites récemment, ont vocation à être des lieux d’écoute 

                                                 
50 « Au début des années 1980, à l'occasion d'un certain nombre de débats [tel celui] concernant les orientations des 
programmes nucléaires, le Parlement a constaté qu'il n'était pas en mesure d'apprécier en toute indépendance les 
décisions du Gouvernement sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique. Il a donc 
décidé de se doter d'une structure d'évaluation qui lui soit propre ». L’Office a été créé en 1983 après deux tentatives 
infructueuses. 
51 L’Office est membre de l' « European Parliamentary Technology Assessment » (EPTA), qui regroupe les 
organismes européens chargés de conduire les évaluations scientifiques et technologiques pour les parlements 
nationaux et pour le Parlement européen. 
52 Chaque rapporteur est assisté d’un fonctionnaire parlementaire. 
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des avis des personnalités et organisations désirant s’exprimer sur la question traitée. Elles 
trouvent leur origine dans la pratique anglo-saxonne des hearings53. Elles sont ouvertes à la 
presse. 

Une fois validés par l’Office, les rapports sont soumis au Parlement et publiés. 
Au-delà d’une simple information des parlementaires, l’office développe une force de 
proposition. 

 
L’énergie, constitue un des thèmes principaux de travail de l’OPECST, au même 

titre que l'environnement, les nouvelles technologies et les sciences de la vie. L’Office y réalise 
un travail de contrôle approfondi qui peut s’étaler sur plusieurs années comme sur les questions 
relatives au contrôle de la sûreté des installations nucléaires. La reconduction des saisines a 
permis à l'Office d'assurer un véritable suivi de ces dossiers. La loi du 30 décembre 1991 sur les 
déchets nucléaires constitue l’exemple le plus accompli de loi inspirée des préconisations de 
l’OPECST. 

                                                 
53 Il s’agit d’une confrontation d’experts. 
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3 BILAN 
 
En matière d’information et de communication, les pouvoirs publics ont trois 

missions : informer les riverains sur les risques et communiquer sur les comportements à avoir 
en cas de crise (mission de sécurité et salubrité publiques), promouvoir les axes de la politique 
énergétique (action traditionnelle d’un gouvernement), mettre à disposition du citoyen les 
informations lui permettant de se faire une opinion sur les choix énergétiques. Par ailleurs, nous 
avons vu dans les parties précédentes que les citoyens demandent de plus en plus à l’État de les 
associer aux décisions (consultation et concertation). 

 
Or, les pouvoirs publics remplissent ces missions de manière imparfaite.  
 
Une « bonne » prise de décision, du point de vue du présent rapport, est une prise 

de décision dans un climat où le public est bien informé, où il a confiance dans les procédures en 
vigueur, et où des points de vue bien argumentés peuvent s’échanger de manière suffisamment 
équilibrée pour que la décision soit au mieux consensuelle, au moins acceptable. 

 
Une information est bien construite si elle permet au citoyen de mieux 

comprendre les enjeux et de mieux participer à la décision ou à sa préparation aux différents 
stades où il est associé. Donc, elle devrait être disponible, compréhensible, crédible, plurielle (ce 
qui suppose une pluralité dans l’expertise). Le caractère technique, pluridisciplinaire ou 
controversé de certaines questions énergétiques ne modifie pas ces critères mais renforce le 
degré d’exigence quant à leur disponibilité, compréhensibilité, pluralité, crédibilité en partie liée 
à celle de sa source. Au regarde de l’objectif de décisions acceptables dans un climat de bonne 
information, une communication est efficace si elle modifie les jugements ou les comportements 
des récepteurs auxquels elle est adressée. Elle doit également être identifiée comme sérieuse et 
équilibrée. Ceci suppose, outre les critères déjà énoncés, que son message soit adapté à la cible 
(le consommateur, le citoyen, les professionnels, les riverains d’installation, …), qu’elle s’étale 
sur une durée suffisante et soit, le cas échéant, relayée au plus près du récepteur. Dans le 
domaine de l’énergie dont les enjeux dépassent le cadre du ministère de l’industrie (transports, 
urbanisme, environnement, santé, recherche…), il est par ailleurs nécessaire que la 
communication des pouvoirs publics porte sur les actions faisant l’objet d’un consensus 
gouvernemental.  

 
La consultation et la concertation doivent quant à elles être fondées sur des 

« règles du jeu » équitables et connues par avance de toutes les parties (notamment leurs 
modalités, les intervenants ainsi que la finalité de la procédure). Au fond, elles doivent permettre 
d’expression des citoyens (intervenant directement ou par le biais de leurs représentants) et 
intervenir à un stade de la décision suffisamment précoce pour que cette dernière soit susceptible 
d’amendement.  

 
De cette manière, les procédures permettent à la population d’améliorer sa 

compréhension des politiques menées, d’exprimer ses craintes et les conditions de l’acceptabilité 
des projets. Cela concourt à améliorer la qualité des décisions publiques, renforcer leur 
acceptation et in fine la confiance dans l’action des pouvoirs publics. 

 
L’évolution décrite dans la précédente partie montre que l’association des 

populations aux choix énergétiques a réalisé des progrès (3.1). Cependant, des limites existent au 
regard des critères identifiés ci-dessus, soit en raison du caractère inabouti et imparfait des 
procédures actuelles, soit parce que les dispositifs existants ne permettent pas, par principe, de 
répondre à tous les besoins en matière d’information et de débat sur les questions énergétiques 
(3.2). Au-delà, demeurent des problèmes structurels liés à la technicité du sujet et aux 
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particularités des controverses inhérentes aux incertitudes scientifiques (3.3). Dans ces 
conditions, il est intéressant de s’inspirer d’exemples étrangers ou relevant d’autres domaines 
que l’énergie (3.4). 

 

3.1 Les progrès réalisés 
 
Jusqu’à une période récente, la population était très faiblement informée tant des 

conditions et des risques de la production et de la distribution d’énergie que des politiques 
publiques en ce domaine. Des progrès réels ont été accomplis en matière de communication, 
d’information et de concertation. 

 

3.1.1 Les progrès dans le domaine de la communication et de l’information  
 

3.1.1.1 Des actions de communication à destination du grand public ont récemment 
réinvesti le domaine de l’énergie  

 
Il est difficile à ce jour de mesurer la portée des actions menées en 2001 

(campagne de l’ADEME sur les économies d’énergie, organisation des premières « Journées de 
l’énergie », campagne du ministère de l’environnement), notamment de préciser en quoi la 
campagne de l’ADEME aura influencé les comportements des citoyens/consommateurs54. 
Toutefois, on peut dès à présent tirer un bilan positif de ces actions.  

 
D’une part, l’année 2001 marque le retour d’une communication publique dans le 

domaine énergétique après plusieurs années de relatif silence. Or, il est légitime que les pouvoirs 
publics mènent des actions de sensibilisation de la population aux enjeux majeurs de ce domaine 
(lutte contre l’effet de serre, protection de la santé et de l’environnement). Sauf à envisager que 
la France recoure exclusivement aux permis à polluer pour tenir les engagements pris au sommet 
de Kyoto, il apparaît nécessaire d’intensifier les actions en faveur de la maîtrise de l’énergie afin 
de modifier les comportements des acteurs du marché (tant producteurs que consommateurs). 
D’autre part, la campagne de l’ADEME est diffusée par une agence interministérielle, ce qui 
suppose un consensus entre les trois tutelles et limite les risques d’apparaître comme une 
campagne de nature « politique » de court terme. 

 
Concernant les premières « Journées de l’énergie », elles s’inscrivent dans un 

souci de vulgarisation et de pédagogie essentiel dans un domaine très technique comme celui de 
l’énergie. Elles ne produiront d’effets réels que si elles sont pérennisées.  

 
3.1.1.2 L’information à destination des consommateurs se développe 

 
La création des Points Information Energie55 chargés de sensibiliser et de 

conseiller tous les acteurs à « faire le bon choix au bon moment » est une mesure importante qui 

                                                 
54 Les principales conclusions de l’évaluation de la campagne de l’ADEME, réalisée par l’institut de sondage IPSOS 
(décembre 2001) montre que son efficacité (taux de notoriété et de reconnaissance) résulte majoritairement de 
l’apport de la campagne télévisée, qui a été appréciée. Le contenu du discours publicitaire a été également perçu 
comme important et crédible. « La publicité est originale, pas énervante et le grand public serait content de la 
revoir », conclut cette étude. Cette évaluation ne rend toutefois pas compte des changements induits dans le 
comportement des consommateurs. 
55 Créés dans le cadre du plan national d’efficacité énergétique lancé en décembre 2000, ils sont le fruit d’un 
partenariat entre l’État, les entreprises, les collectivités et associations. Celui-ci est animé et subventionné 
(100KF/an /PIE) par l’ADEME. 
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devrait permettre de mieux sensibiliser les consommateurs et de poursuivre ainsi l’action 
engagée avec l’étiquetage énergétique.  

 
Depuis 199456, les performances énergétiques des réfrigérateurs et congélateurs, 

puis de la majorité des « produits blancs » (gros électroménagers) sont indiquées sur les 
appareils57. Ce dispositif a prouvé son efficacité puisqu’on ne trouve plus, sur le marché 
européen, d’appareils les moins performants. Globalement, les appareils mis en vente en 2000 
consomment 30 % d’énergie en moins que ceux vendus en 1992. 

 
La sensibilisation des professionnels par les pouvoirs publics n’est en revanche 

pas aussi fructueuse. Ils sont insuffisamment informés sur l’évolution des techniques de 
chauffage, les coûts d’investissement, d’approvisionnement et de maintenance. Les opérateurs 
sont dans ce domaine en position de quasi-monopole. 

 
3.1.1.3 L’accès à une information pluraliste est mieux garanti par le développement de 

capacités plurielles d’expertise  
 
Le développement de sources variées d’expertise constitue une avancée 

importante sur des sujets marqués par une forte composante technique et scientifique. Ce besoin 
est attestée par la création, dans le domaine privé, du GSIEN, de la CRII-RAD, de l’ACRO ou de 
WISE (cf. annexe n° 2). 

Ce besoin s’est également ressenti dans le domaine public.  
 
Les travaux de l’OPECST permettent d’assurer un meilleur contrôle des actions 

de l’exécutif et des autorités de régulation. L’Office est un outil d’information qui permet au 
Parlement de disposer d’un point de vue étayé autre que celui du gouvernement. La diversité de 
point de vue de ses membres lui permet d’acquérir une vision large des problématiques de 
l’énergie. 

L’évaluation des suites données à ces rapports est en cours. Une première analyse 
a été donnée lors du colloque « Énergie nucléaire, sortie ou relance : aspects internationaux » le 
6 novembre 2001. Sur les 118 propositions faites par l’Office dans ses rapports, 73 ont été 
appliquées soit les deux tiers. Il ressort qu’au-delà d’une simple information des parlementaires, 
l’Office développe une force de proposition. La loi du 30 décembre 1991 sur les déchets 
nucléaires est directement inspirée du rapport de C. BATAILLE de décembre 1990. 

L’Office souffre toutefois de moyens scientifiques et administratifs limités. Son 
conseil scientifique est composé de hautes personnalités du monde scientifique qui ne sont pas 
des permanents. La structure administrative est très légère. Pour la rédaction d’une étude, le 
rapporteur est généralement assisté de deux personnes dont un administrateur parlementaire. Il 
peut toutefois recourir à des compétences extérieures s’il le souhaite. Le fonctionnement de 
l’Office repose en fait largement sur la disponibilité des parlementaires qui le composent.  

 
Le recours ponctuel à un collectif d’expert pluraliste permet de dégager les bases 

de discussion sur des sujets controversés. Le rapport CHARPIN-DESSUS-PELLAT a permis 
d’atteindre un consensus entre trois courants de pensée pourtant antagonistes autour d’un 
diagnostic commun, chiffré, et unanimement reconnu. C’est pour cette raison que ce travail fait 
autorité. 

 
De manière générale, l’expertise contradictoire est progressivement reconnue 

comme le montre le dispositif mis en place lors de la deuxième visite décennale de la centrale de 
Fessenheim (cf. annexe n° 5). 

                                                 
56 Directive européenne 94/2 CEE. 
57 Etiquetage conçu en 5 ou 6 classes indiquées par les lettres A (meilleures performances) , B, C… 
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Encadré n° 14 : Le droit de cité de la contre-expertise comme source d’information plurielle 

l’exemple de la Commission locale de surveillance de Fessenheim 
Au-delà de sa mission d’information, cette CLI a développé une action de surveillance. Elle a été 

autorisée à implanter ses propres balises de contrôle de l’air et a obtenu le recours à une contre-expertise à 
l’occasion de la première visite décennale des réacteurs. Elle a renouvelé l’expérience en 2001 lors de la deuxième 
visite décennale, dans de meilleures conditions, qui ont permis au groupe d’experts retenu (le Groupement de 
Scientifiques pour l’Information sur l’Energie Nucléaire) de travailler dans un climat serein.  

Cette deuxième visite a montré l’évolution qui a eu lieu en dix ans concernant la place de la 
contre-expertise. Alors que la précédente contre-expertise avait donné lieu à un bras de fer entre l’exploitant, les 
autorités d’une part, et le département d’autre part, la deuxième contre-expertise a été acceptée de manière plus 
consensuelle 58. De l’avis même des contre-experts « Il convient de se féliciter de la qualité et de la franchise des 
échanges qu’il a été possible d’avoir durant les réunions thématiques sur les incidents »59 . 

 
3.1.1.4 Une culture du nucléaire plus ouverte et plus soucieuse d’informer et de 

communiquer 
 
Le domaine nucléaire est probablement l’un des domaines énergétiques où la 

nécessité d’informer et de communiquer est la plus forte, car elle conditionne en partie son 
acceptabilité sociale. L’accident de Tchernobyl mais aussi la culture du secret qui a entouré son 
émergence expliquent en partie ces efforts. 

En matière d’information, les acteurs du domaine nucléaire ont sensiblement 
amélioré l’accessibilité des informations. Ainsi, l’ASN décrit sur son site Internet les incidents 
survenus. Par ailleurs, la création imminente de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et 
de la Radioprotection (DGSNR) améliorera la compréhension d’ensemble des incidents60. Cette 
politique plus active de communication contribue à une plus grande fiabilité de l’information. 
Elle offre en particulier à la presse et aux associations une source d’information distincte de celle 
des exploitants, complémentaire et occasionnellement contradictoire. 

 
Enfin, en termes de compétences, plusieurs organismes se sont ouverts à des 

personnes n’appartenant pas au domaine nucléaire, ce qui montre leur volonté d’ouverture à des 
problématiques nouvelles. On peut citer : 

- la nomination à la tête de l’ANDRA d’un président ayant une 
expérience de la concertation dans le domaine de l’urbanisme, 

- la nomination à la tête de l’OPRI d’un président issu du domaine 
de la communication médicale, 

- la nomination à la tête de la COGEMA d’une directrice non issue 
du secteur nucléaire, 

- la composition du CSSIN, qui intègre notamment des journalistes, 
sociologues et membres d’associations. 

 

3.1.2 Le succès de la concertation menée par la CNDP  
 
Les quatre premiers débats organisés par la CNDP montrent que les principaux 

acteurs concernés sont satisfaits de la procédure. Ceci réside en partie dans le fait qu’il s’agit 
d’une procédure établissant des règles du jeux à la fois précises quant aux principes (concertation 
menée par un tiers indépendant du maître d’ouvrage, constitution d’un dossier support au débat, 

                                                 
58 La DSIN a même accepté de participer à son financement. 
59 J.-M. BROM, G. GARY, M. SENE, R. SENE, Relevé de conclusions de la contre-expertise deuxième visite 
décennale de Fessenheim 2, octobre 2001. 
60 Les informations porteront donc désormais à la fois sur la sûreté et la radioprotection, ce qui permettra de mieux 
répondre aux attentes de la population en donnant une vision globale des conséquences d’un incident à la fois au 
plan technique (la sûreté) et en terme d’impacts sur la santé et l’environnement (la radioprotection). 
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principe d’équivalence) et souples quant aux modalités de mise en œuvre (commission 
particulière adaptée au sujet et au contexte local). 

 
Par ailleurs, elle répond aux critiques adressées aux procédures classiques du type 

enquête publique. En effet, les débats de la CNDP permettent : 
 
- de faire connaître le projet et d’offrir une information abondante. Les 

commissions particulières ont su développer des moyens d’information efficaces à travers la 
large diffusion du dossier, des lettres périodiques envoyées à tous ceux qui en font la demande et 
permettant de suivre et d’exposer les arguments échangés lors des discussions, des forums et 
l’établissement d’étroites relations avec la presse.  

- de donner au public l’opportunité de s’exprimer, de traiter le sujet de manière 
complète et de faire émerger les thèmes majeurs qui préoccupent l’opinion. Cela est possible 
grâce au principe d’équivalence, et aux moyens d’expression mis à la disposition du public 
nombreux et innovants par rapport à l’enquête publique (tables rondes, forums, cahiers des 
acteurs). La présence d’une commission particulière permet de garantir à toute personne la 
possibilité de se faire entendre.  

- de mettre en débat un projet encore susceptible de variantes ce qui permet de 
prévenir le sentiment d’être mis devant le fait accompli. Le débat et la possibilité d’une expertise 
complémentaire répondent en partie au reproche de manque de transparence (« le maître 
d’ouvrage ne dit pas tout ») qui est adressé aux procédures traditionnelles. Le fait que le débat ne 
soit pas conclusif garantit la prise en compte d’éventuelles solutions alternatives, comme cela a 
été le cas pour le débat Boutre-Carros.  

 
Mais le succès de ces débats est conditionné par : 
 
- un travail préparatoire approfondi. La phase de mise au point du dossier est 

déterminante. La commission particulière doit veiller à la lisibilité du dossier pour des non-
techniciens, chercher à éclaircir les points obscurs ou ambigus, assurer que le dossier apporte un 
éclairage pluraliste et complet61. C’est à ce stade que doit être envisagé le recours à une expertise 
complémentaire pour deux raisons. D’une part, la durée de l’expertise étant encadrée par les 
textes (deux mois maximum), on ne peut pas compter sur ce délai pour réaliser une étude 
apportant une réponse technique différente de celle proposée à un problème par nature difficile. 
D’autre part, « le temps du débat ne peut être celui de l’étude technique. Il faut que le débat reste 
ramassé dans le temps, sans quoi les acteurs se lassent, les arguments se rabâchent et le débat 
s’épuise 62 ». 

- la préparation du maître d’ouvrage à « affronter » un débat public, tant au niveau 
des moyens que de l’état d’esprit. Il doit notamment s’attacher à préparer sa communication et à 
l’adapter au public rencontré. 

 

3.2 Des limites persistent 
 
Bien que présente dans différentes procédures, la préoccupation d’informer et 

d’associer le public n’a généralement pas été une forte priorité. De ce fait, demeurent encore des 
insuffisances en matière de communication publique, de valorisation des travaux publics, de 
consultation et concertation, et de droit à l’information des riverains.  

                                                 
61 Cette nécessité a été particulièrement criante dans le cadre du débat DUCSAI où il est apparu très vite que le 
dossier proposé était largement incomplet, n’abordant pas, par exemple, les contraintes liées à la gestion de l’espace 
aérien et à certains impératifs militaires. Laisser le soin au débat public d’apporter de nouveaux éclairages ne justifie 
pas que le dossier support du débat soit incomplet sur des points essentiels de la discussion. 
62 Hubert BLANC, bilan du débat Boutre-Carros . 
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3.2.1 La communication publique manque de moyens, de coordination et de 
programmation  

 
D’une part, la communication publique dispose de moyens trop limités. Il n’existe 

pas de bureau de la communication à la DGEMP, dotée seulement d’une cellule « Internet et 
publication » de deux personnes. Au plan financier, les budgets de communication des 
départements ministériels sont à la fois éclatés et sans commune mesure avec ceux des 
opérateurs. Les 10 millions de francs dépensés par l’administration chargée de l’énergie en 2001 
(dont 7 MF pour les « Journées de l’énergie ») pèsent peu face aux 400 millions de francs dont 
dispose chaque année EDF pour sa promotion publicitaire63. 

 
La communication publique souffre aussi d’une insuffisante programmation dans 

le temps, et subit les contingences politiques. Le risque est qu’elle se limite à une communication 
politique « d’affichage », à une communication « réactive » en cas d’incident ou à une 
communication ponctuelle. La communication est rarement identifiée comme une fonction 
stratégique nécessitant un suivi dans le temps, seul à même de faire évoluer les comportements.  

 
Les résultats médiocres montrent que les efforts entrepris ne sont pas encore 

suffisants (cf. encadré n° 15).  
 
Encadré n° 15 : Sondage IPSN (2000)  
A la question « Nous dit-on la vérité sur les dangers pour la population des différents sujets ? », les 

Français estiment que oui à 82 % concernant les accidents de la route (18 % pensent que non), oui à 44 % 
concernant les centrales nucléaires, oui à 35 % concernant les déchets radioactifs, oui à 28 % concernant l’effet du 
radon dans les habitations.  

A la question « Nous dit-on la vérité sur les retombées de l’accident de Tchernobyl ? », la réponse 
est non pour 74 % des personnes interrogées, oui pour 23 %. 

Enfin, en matière de transparence de la communication sur le nucléaire, ils classent les différents 
acteurs dans l’ordre décroissant suivant : les associations de consommateurs arrivant en premier (elles disent la 
vérité pour 55 % des personnes interrogées), le CNRS en deuxième place. En fin de classement, figurent le 
gouvernement et les hommes politiques (6 % des personnes interrogées pensent qu’ils disent la vérité  ; 88 % 
pensent que non). 

 
Enfin, la communication manque de dimension pédagogique. Il relève pourtant de 

la mission des pouvoirs publics de permettre aux citoyens de former leur propre jugement sur les 
questions énergétiques.  

 
Le risque d’avoir une communication éclatée et peu coordonnée existe dans le 

domaine de l’énergie pour plusieurs raisons : 
- la diversité des sources d’énergie, les pouvoirs publics devant 

faire preuve d’une certaine neutralité au regard des intérêts industriels en jeu et de 
l’état des controverses touchant certaines énergies  ; 

- le nombre des acteurs impliqués, la diversité de leur statut et leur 
forte évolutivité vers plus d’autonomie par rapport à l’État central , 

- la diversité des objectifs respectifs de chaque acteur (valoriser une 
politique, vendre, changer les comportements…), des cibles visées (le 
consommateur, le producteur, le citoyen, le riverain…) et donc des registres de 
communication pouvant générer une « cacophonie » dans la diffusion des 
messages publics. 
                                                 

63 Si le budget de communication du ministère de l’environnement vient récemment d’être augmenté (17 MF en 
2001, qui devraient être reconduits en 2002), il n’en est pas de même de celui de l’administration centrale chargée 
des questions énergétiques (la DGEMP), dont les moyens apparaissent éclatés et relativement limités. 
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3.2.2 Par ailleurs, les travaux des organismes publics sont mal valorisés 
 
Malgré les orientations prônées par le comité interministériel du 9 décembre 1998, 

le CSSIN64 est resté une structure confidentielle. Il n'a qu'une faible audience en dehors des 
administrations qu'il conseille, alors même qu'il constitue un véritable lieu de débat constructif, 
et une instance de travail efficace. Il ne dispose ni de moyens de communication propres (pas de 
site Internet ni de rapport d'activité), ni d'un réseau relayant ses travaux au niveau local dans les 
zones dénuées de CLI. Il ne peut donc que difficilement remplir la mission de développement du 
débat public sur le nucléaire qui lui a été confiée.  

 
L'OPECST souffre lui aussi d'une politique trop passive de communication. Les 

rapports n’ont pas toutes les retombées médiatiques qu’ils mériteraient et qui permettraient au 
public de disposer d'analyses dans les différents domaines de l'énergie. L’objectif de 
communication développé lors d’audiences publiques parasite leur mission première qui est la 
confrontation publique des experts65.  

 
Enfin, l’Observatoire de l’énergie pâtit du même manque de diffusion de ses 

travaux. 
 

3.2.3 Les procédures de consultation et de concertation présentent des 
insuffisances 

 
Les documents des études d’impact et d’enquête publique sont peu lisibles et d’un 

accès peu aisé. Le résumé non technique prévu pour ces deux documents est souvent incomplet. 
Leur accès est limité puisqu’ils consultables en mairie et en préfecture. En outre, il n’est pas 
toujours facile de se procurer une copie des textes. L’application de ces procédures obéit encore 
trop à des logiques formalistes, sans offrir les conditions nécessaires à des échanges permettant à 
la fois au maître d’ouvrage de démontrer la qualité de son projet et à la population de peser 
réellement sur son contenu.. Si la lettre des textes est respectée, ni les outils techniques ni l’état 
d’esprit des parties prenantes ne permettent, dans bien des cas, une information ou une 
consultation fructueuses. 

 
Par ailleurs, dans la préparation du schéma national des services collectifs de 

l’énergie, les élus régionaux ont déploré le fait que la réflexion à long terme, au niveau 
territorial, ait été volontairement limitée aux énergies renouvelables et à la maîtrise énergétique. 

 
Quant au dispositif de débat CNDP, il souffre de deux limites. La commission 

nationale a été saisie à plusieurs occasions, de manière trop tardive pour pouvoir organiser un 
débat. Les personnes pouvant la saisir (en général les associations) sont souvent informées trop 
tardivement de l’intention de réaliser un équipement. De plus, une fois achevé le débat CNDP, 
aucun dispositif ne prévoit de suite à l’échange, excepté l’inclusion du dossier du débat dans 
celui de l’enquête publique, qui aura lieu de nombreux mois voire plusieurs années plus tard. Le 
débat n’étant pas conclusif, le sentiment qu’il ne débouche sur rien peut être frustrant pour les 
participants qui peuvent légitimement se demander quelle a été son utilité. Ceci est 

                                                 
64 Cet organe est par ailleurs sur la sellette puisque le projet de loi relatif à la transparence du nucléaire prévoit de le 
remplacer par une structure moins pluridisciplinaire. 
65 Les audiences publiques interviennent en fin de parcours, peu avant l'adoption du rapport par l'office et 
n'apportent donc que peu aux rapporteurs dans leur travail d'évaluation. 
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particulièrement sensible lorsqu’à l’issue du débat, le projet n’évolue pas pendant plusieurs 
mois66. 

 
Enfin, avec le développement des procédures de concertation, l’articulation des 

différents stades (CNDP, études diverses, demandes d’autorisation, enquête publique…) 
s’effectue souvent de manière trop aléatoire. En particulier, le manque d’information de la 
commission d’enquête publique sur les débats ayant marqué la concertation amont, ainsi qu’une 
insuffisante prise en compte des aspirations exprimées par la population constituent deux traits 
marquants des expériences intervenues au cours des années 1990. 

 

3.2.4 Le droit des riverains à l’information sur les risques n’est pas pleinement 
mis en oeuvre 

 
L’obligation d’information sur les risques est très inégalement mise en œuvre, 

selon les départements et le type d’équipement.  
L’existence des CLI auprès d’installations nucléaires de base – INB - montre 

l’attention portée à l’information des riverains. Toutefois, la majorité d’entres elles présente des 
dysfonctionnements qui sont de plusieurs ordres. Le plus souvent, il y a appropriation de la CLI 
par un acteur qui maîtrise les réunions et donc la diffusion de l’information. Les CLI peuvent 
aussi être marquées par une conflictualité incessante. Enfin, certaines CLI souffrent d’un manque 
d’implication de la part des principaux acteurs, notamment des élus qui craignent que 
l’information n’éveille les craintes plutôt qu’elle ne rassure les populations. Ces 
dysfonctionnements se traduisent par un défaut d’initiative, une absence de communication et de 
contacts avec la presse locale, un faible nombre de réunions. En réalité, la souplesse du cadre 
institutionnel, qui permet l’adaptation au contexte local, suppose une forte implication de tous les 
acteurs locaux, ce qui est rarement le cas.  

Même lorsque la CLI fonctionne bien, des limites relatives à l’outil lui-même sont 
perceptibles. La première concerne les moyens humains, financiers et techniques dont elle 
dispose. Fait défaut un soutien scientifique susceptible d’une part, d’aider les membres des CLI à 
faire le départ entre les informations reçues de l’exploitant et celles issues des associations 
d’opposants ou des services de l’État et, d’autre part, de conseiller les CLI dans leur usage de la 
contre-expertise67. En outre, les CLI n’ont pas toujours les moyens de faire valoir leur droit à 
l’information68. Enfin, le rôle des CLI n’est pas suffisamment valorisé, ce qui nuit à leur 
crédibilité. Elles ne sont pas positionnées comme un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
dans leurs relations avec les exploitants. Elles ne sont pas non plus consultées sur les principales 
décisions relatives à l’installation et ne sont informées des incidents qu’avec retard.  

La conscience de ces limites a conduit plusieurs CLI à se fédérer afin de disposer 
d’une structure de coordination et de soutien69.  

                                                 
66 Depuis la fin du débat Boutre-Carros (mai 1998), aucune avancée significative n’a eu lieu. 
67 Lors de la IXème conférence des présidents, les participants ont clairement noté que les CLI doivent avoir "un œil 
critique et une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des exploitants. La présence d'experts en leur 
sein doit leur donner une capacité de questionnement". 
68 La circulaire du 15 décembre 1981 prévoit que « la commission pourra disposer de l’ensemble des informations et 
des études en provenance des exploitants ou des promoteurs du projet ainsi que des prescriptions qui leur sont 
notifiées par les administrations qui les contrôlent, à l’exclusion des secrets industriels et commerciaux et sous 
réserve des secrets de défense nationale et des impératifs de sécurité publique visant la prévention d’actes de 
malveillance ». Or, d’une part, ces exclusions peuvent être interprétées de façon extensive, et d’autre part, une 
circulaire ne peut être valablement normative. 
69 L’Association nationale des CLI (ANCLI) a pour but de constituer un réseau d’échange entre les CLI et de 
mutualiser les compétences et expériences. Elle assure également leur représentation sur le plan national, entretient 
un dialogue avec les pouvoirs publics, contribue à des actions d’intérêt commun (organisation de conférences, 
gestion du site Internet, études ou expertises, démarches pédagogiques à l’intention des CLI), et définit en liaison 
avec le CSSIN une politique de communication. Elle est dotée pour 2001 d’un budget de 300 000 francs composé 
d’une subvention du ministère de l’industrie et des cotisations des membres.  
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Concernant les autres équipements, les rares CLI gazières70 fonctionnent souvent 

au ralenti. Par ailleurs, l’information des riverains des autres équipements énergétiques est 
défaillante. La seule distribution de fascicules ne saurait être considérée comme suffisante pour 
s’assurer que les populations riveraines adopte les comportements souhaitables en cas de crise. 
On constate en effet que nombre de ménages n’identifient ni la provenance du document envoyé 
ni son utilité. Le manque de communication en amont de la distribution nuit clairement à 
l’effectivité du travail d’information. 

 

3.3 Des entraves structurelles demeurent  
 
Elles tiennent à la technicité et à l’étendue du sujet, à la difficulté de créer un 

climat de confiance dans un domaine traité trop souvent par les médias sur un mode 
sensationnel, et aux attitudes des acteurs les plus concernés par les installations. 

3.3.1 Le manque de culture scientifique et énergétique dans la société française 
 
Ce manque de culture peut s’analyser à deux niveaux :  
- l’absence de culture scientifique permettant de comprendre les mécanismes à 

l’œuvre et de disposer des repères et référentiels nécessaires pour ne pas être la proie des 
discours alarmistes ou irresponsables. A titre d’exemple, la croyance , largement répandue, selon 
laquelle l’électronucléaire est un facteur d’émission de gaz à effet de serre dénote une culture 
déficiente et fausse la réflexion du citoyen sur ces questions. De la même façon, les effets de la 
radioactivité sur la santé s’expriment selon un modèle probabiliste qui n’est pas aisé à 
comprendre et sujet à des contre-sens. L’absence de repères est aussi facteur de mauvaise 
interprétation : la mention d’un niveau de radioactivité de 8 000 becquerels peut inquiéter si l’on 
ignore qu’il s’agit du niveau de radioactivité du corps humain.  

- le fait que l’énergie ne constitue pas en soi un sujet mobilisateur, ni pour le 
riverain qui identifie plutôt les risques particuliers auxquels il est exposé (champs magnétiques, 
incendies, pollutions, explosions), ni pour le consommateur qui n’y voit pas un sujet de 
préoccupations premières, à la différence de ce qui se passe dans le domaine d’autres services de 
proximité comme l’eau ou le téléphone. 

 

3.3.2 Les difficultés et paradoxes de l’information et de la communication dans 
les domaines à risque comme l’énergie 

 
Dans de tels domaines, les aspects psychologiques et émotionnels jouent un grand 

rôle. Il est donc nécessaire de prendre en compte, dans l’information que l’on délivre, le dilemme 
suivant : que dire sans affoler ? que taire sans dissimuler ? Ce dilemme est d’autant plus grand 
que l’on se situe ici dans un cadre où la confiance n’est pas pleinement acquise aux pouvoirs 
publics. Le soupçon que seuls les éléments les moins inquiétants sont divulgués est intimement 
lié au secret qui a longtemps prévalu dans la gestion des risques.  

 
Dans ce contexte, le domaine de l’énergie est très sensible au traitement 

médiatique réalisé. Alors que les médias constituent la première source d’information du public, 
la manière dont sont traitées les questions scientifiques et les activités à risque s’éloigne de plus 
en plus du journalisme de vulgarisation. Les médias privilégient l’évocation des évènements au 
détriment des questions de fond, la recherche du fait divers et du spectaculaire plutôt que la 
présentation de la complexité des problèmes. Cette évolution traduit des logiques internes a la 

                                                 
70 Trois CLI gazières existent auprès des stockages souterrains de l’Ourcq (Seine-et-Marne), Izaute (Gers) et de 
Manosque (Alpes de Haute-Provence). 
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sphère médiatique (importance de la stratégie éditoriale, intérêt personnel du journaliste, 
exigences des gestionnaires) qui ne garantissent nullement, de par le choix des thèmes et leur 
mode de traitement, une information équilibrée. Il est donc fréquent que soient davantage mis en 
lumière les éléments d’un dossier susceptibles de générer une « affaire » que ceux qui, au 
contraire, présentent une vision moins spectaculaire, même si celle-ci est souvent plus 
rigoureuse. 

 
Il est par ailleurs important de garder présent à l’esprit que plus la communication 

des pouvoirs publics est structurée, plus les journalistes sont enclins à soupçonner qu’elle cache 
une rétention d’information. 

 

3.3.3 Les attitudes des acteurs peuvent entraver le développement des 
procédures de concertation et entraîner des risques d’instrumentalisation 

 
L’implantation d’infrastructures énergétiques, au même titre que tout projet ayant 

des répercussions sur le cadre de vie, peut provoquer un effet NIMBY (pour Not In My Back 
Yard, « pas dans mon pré carré »)71. Les réactions au passage de la mission Granite (voir étude 
de cas) s’inscrivent dans cette logique. Parfois, cet effet est masqué par le phénomène de la 
montée en généralité 72. Dans le cas des déchets radioactifs, les associations locales d’opposition 
tiennent désormais un discours orienté vers les risques pour l’environnement et la santé et les 
atteintes aux droits des générations futures pour justifier leur refus de voir s’implanter un 
laboratoire près de chez elles. Enfin, la concertation peut être parasitée par l’effet NIMEY 
73(pour Not In My Electoral Year, « pas dans mon année électorale ») comme le montrent les 
vicissitudes de la mission Granite à l’approche des élections municipales. 

Il existe par ailleurs un autre type de comportement qui met en péril la 
concertation. Certains écologistes très militants sont convaincus du caractère nuisible pour 
l’homme et pour la nature de certaines technologies menaçant la survie de notre espèce, et 
estiment qu’en conséquence il faut refuser d’en user au nom de l’éthique. Ce phénomène est 
particulièrement fréquent dans le domaine électronucléaire, même s’il n’est pas complètement 
absent d’autres domaines (transport d’hydrocarbures, par exemple). Ceci conduit à une très 
grande polarisation des positions et rend précaire toute tentative de débat. Dégager un 
compromis lorsque les positions de départ par définition inconciliables relève de la gageure. De 
nombreuses associations ont pour but ultime la sortie du nucléaire, et ne souhaitent donc pas 
discuter des conditions d’implantation d’une INB. De la même façon, le traitement des déchets 
radioactifs fait aussi partiellement l’objet de conflits parce que l’absence de solution pour les 
déchets est l’un des principaux arguments en défaveur de l’énergie nucléaire.  

 
Au total, on peut estimer que les procédures qui ont été mises en place ne 

permettent pas de répondre complètement aux attentes en matière de concertation. Le débat sur 
Boutre-Carros a mis en évidence le besoin d’une formule de concertation plus en amont, sur le 
choix d’une ligne à très haute tension pour assurer l’approvisionnement en électricité de la 
région Provence Alpes Côte d’Azur. Il apparaît donc nécessaire de dégager les modalités d’une 
meilleure association des populations et des citoyens aux choix structurants de la politique 
énergétique, sans entrer dans le risque que pose souvent la forte polarisation des positions.  

 

                                                 
71 L’effet NIMBY est le nom donné par les sociologues à un phénomène courant qui consiste à refuser 
l’implantation par exemple d’une infrastructure, génératrice de nuisances, alors même que l’on n’en conteste pas 
l’intérêt général voire la nécessité. 
72 La population locale va justifier son refus du projet en mobilisant des arguments répondant à des catégories ou à 
des valeurs reconnues.  
73 C’est une variante de l’effet NIMBY, appliquée aux élus qui identifie le phénomène de rejet de toute décision 
embarrassante à l’approche d’échéances électorales 
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3.4 Les apports des expériences étrangères ou appartenant à 
d’autres domaines que l’énergie 

 
Deux expériences sont particulièrement instructives : le débat DUCSAI en tant 

que débat qui, très en amont d’un projet, offre la possibilité de discuter de son bien-fondé, et les 
conférences de consensus en matière de risques technologiques. 

 

3.4.1 La première association de la population à un stade plus en amont de la 
décision : le débat DUCSAI 

 
La Démarche d’Utilité Concertée pour un Site Aéroportuaire International 

(DUCSAI) anticipe sur les dispositions du projet de loi « démocratie de proximité » en cours de 
discussion, qui prévoit que la CNDP pourra être saisie pour organiser un débat public portant 
« sur un dossier présentant des questions générales ou les diverses options préalables à 
l’élaboration d’un ou plusieurs projets d’aménagement et d’équipement ». Il devrait donc servir 
de référence à ce nouveau type de débats publics préalables à l’élaboration d’un grand projet 
d’aménagement. C’est dire l’importance qu’il y a à en tirer des enseignements pour le futur. 

 
Encadré n° 16 : la démarche DUCSAI  
Eu égard aux scénarios de croissance du trafic aérien à l’horizon 2015 et pour respecter l’effort de 

limitation sur les plates-formes existantes, le gouvernement a décidé, en octobre 2000, de créer une nouvelle plate-
forme à vocation internationale. Courant février 2001, le Premier ministre a demandé à Pierre ZÉMOR, conseiller 
d’État, président de la CNDP, « d’éclairer les choix du gouvernement » sur deux points :  

- quelle nature de solution aéroportuaire est susceptible de répondre aux besoins ? 
- où faut-il implanter le futur aéroport ? 
C’est le rôle de la DUCSAI, laquelle s’est étalée sur une période de six mois (de mi-avril à mi-

octobre 2001). Aux côtés de la « mission » chargée d’organiser le débat, a été institué une « commission ». Son rôle, 
inspiré de celui des commissions particulières de la CNDP, consistait à veiller à la qualité de l’échange et à s’assurer 
de la clarté et du caractère complet du débat public. La Commission n’intervenait pas sur le fond. Elle n’avait pas à 
produire de préconisations autres que sur la forme.  

► Le calendrier  
- 5 avril : lancement de la DUCSAI et présentation des thèmes 
- 19 avril - 8 juin, 1e phase : Quels besoins et quelles conditions ? A partir du 19 avril , a été 

diffusé un premier dossier dans toutes les préfectures et sur le site Internet. 7 rencontres ont eu lieu.  
- 9 juin - 5 juillet, 2e phase : quel type de plate-forme ? 17 rencontres dont 12 dans les grandes 

villes de province, ainsi qu’à Bruxelles et à Paris. 
- 6 juillet - 5 septembre, 3e phase : quelles solutions ? recueil des candidatures, contributions des 

acteurs, enquête qualitative auprès d’habitants d’Ile-de-France des régions pressenties. 
- 6 septembre - début octobre, 4e phase : quels sites et conditions ? réunions sur le terrain à 

proximité des 8 sites candidats. 
- octobre, 5e phase : quelles propositions ? synthèse des contributions et des rencontres. Remise du 

rapport au gouvernement. 
 

3.4.1.1 L’utilité d’un débat public à un nouveau stade de la décision, plus en amont 
 
L’organisation du débat DUCSAI se situe à un stade plus précoce de la décision 

que les débats CNDP. En effet, il porte sur un « dossier d’intention »74. Il se situe avant que ne 
soit présenté un avant-projet suffisamment précis et abouti, pour faire l’objet d’un débat type 
« loi Barnier » destiné à examiner des variantes et à aider le maître d’ouvrage à ajuster son 
dossier, et a fortiori, avant la consultation sur le projet dans le cadre de l’enquête publique. Cela 

                                                 
74 Pierre ZÉMOR, observations au gouvernement, 15 octobre 2001. 
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explique qu’il n’a pas été possible d’organiser cette concertation sous l’égide de la CNDP et 
qu’une procédure ad hoc, certes largement inspirée de l’expérience de la « loi Barnier », ait été 
créée.  

 
Encadré n° 17 : les différents « niveaux » de concertation  

Moment dans le processus 
décisionnel 

Exemple de sujet de débat/concertation Enceinte de concertation 
actuelle 

Niveau 

Choix de politique publique Quelle politique de transport en 
France ? 

Parlement National 

Débat sur l’intention préalable 
à un projet 

Faut-il construire une 3e plate-forme 
aéroportuaire dans le bassin parisien? 

Dans quelles conditions ? 

DUCSAI  National 

Débat type CNDP sur un 
avant-projet  

Une fois l’opportunité du projet 
validée et un site identifié, organisation 

d’un débat sur les conditions de 
l’implantation dans la région 

concernée 

Commission particulière du 
débat public dans le cadre de la 

CNDP  

Local 

Consultation sur un projet 
dans le cadre de l’enquête 

publique 

Impact sur l’environnement d’une 
infrastructure 

Enquête publique Local 

 
Il y a place pour ce type de débat. On peut même dire qu’il sera de plus en plus 

sollicité car en développant le débat sur des projets, on suscite la demande de débat en amont sur 
les fondements des projets75 (à propos des laboratoires d’expérimentation de l’enfouissement des 
déchets nucléaires : «  pourquoi teste-t-on cette voie de recherche ? »).  

Mais ce type de débat ne doit pas se développer dans n’importe quelles 
conditions, notamment parce que plus on remonte dans la chaîne décisionnelle, plus se pose le 
problème de l’articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. 

 
3.4.1.2 Les conditions de réussite d’un tel débat 

 
► Situer le débat en amont de la décision d’opportunité  
Le débat DUCSAI a souffert du fait qu’il était en porte-à-faux entre deux stades 

décisionnels, entre la décision de principe, déjà prise, de construire un nouvel aéroport, et la 
décision relative aux conditions et à la localisation de l’infrastructure, prise le 15 novembre 
2001, à l’issue du débat DUCSAI. Or, on ne peut tenir un débat qui ne prévoit pas de discuter de 
l’opportunité du projet : cela signifierait que le projet est considéré d’entrée comme nécessaire, 
sans pour autant que les modalités soient discutables puisque le dossier complet, les variantes 
d’études d’impact, les mesures de compensation, le bilan coûts/avantages… ne sont pas encore 
élaborés. Il y a là une contradiction fondamentale qui fausse le débat dès le départ.  

 
► Circonscrire l’objet du débat pour éviter d’empiéter sur la phase suivante 

de la concertation (le débat CNDP « classique ») 
La démarche DUCSAI a mêlé une problématique nationale (a-t-on besoin d’une 

nouvelle infrastructure pour faire face à la croissance du transport aérien en France ?) et une 
problématique locale (où localiser la plate-forme ?)76. Or, un débat sur des choix de politiques 

                                                 
75 Le débat sur la ligne à haute tension Boutre-Carros a logiquement abordé la question de la politique énergétique 
française puisque la nécessité d’installer des lignes à HT dépend du mode de production d’électricité privilégié (une 
production centralisée fondée sur le nucléaire nécessite un réseau beaucoup plus important qu’une production 
décentralisée fondée sur d’autres sources).  
76 Ceci constitue une différence importante avec les débats CNDP. Certes, ces derniers concernent « les grandes 
opérations d’aménagement d’intérêt national ». Mais ils concernent un projet dont on connaît les grandes lignes, ce 
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publiques est fondamentalement différent d’un débat sur l’implantation d’un équipement. Dans 
le premier cas, les citoyens expriment des préférences collectives, intégrant non seulement des 
données scientifiques, mais aussi des valeurs sociales. Il s’agit avant tout d’arbitrer entre des 
intérêts généraux, et entre des risques. Dans le second cas, est en cause un équipement qui porte 
atteinte au cadre de vie et qui fait inéluctablement courir des risques aux riverains. Une telle 
question relève d’un débat CNDP « classique ». Dans ces conditions, le débat change de nature. 
Il porte sur la légitimité de ces atteintes (peuvent-elles être réduites ? et plus globalement, le 
projet est-il solide ?) et sur les compensations équitables qu’elles appellent. Ces deux types de 
débat relèvent de logiques distinctes et ne peuvent être confondus. 

Le mélange de problématiques difficilement conciliables explique en partie 
l’échec des réunions locales77 qui se sont souvent transformées en meetings où celui qui crie le 
plus fort à l’impression de l’emporter et ont perdu leur caractère de débats contradictoires.  

 
► Exiger une réelle implication des acteurs publics et institutionnels  
Le débat portant sur des questions générales ou des options préalables, il est 

probable que le maître d’ouvrage ne soit pas encore désigné. Mais, sous prétexte de désirer un 
débat impartial et équitable, les pouvoirs publics ne doivent pas se désengager du débat relatif 
aux projets ou questions qui relèvent directement de leur responsabilité.  

Or, « l’État ne s’est pas suffisamment exprimé dans les rencontres publiques ou 
les relations avec la presse, pour affirmer les orientations de sa politique (…). L’insuffisante 
prise de parole dans le débat public a eu pour effet de laisser libre champ à des critiques 
infondées ou de diriger vers l’animateur du débat le questionnement destiné au gouvernement, au 
risque de le faire regarder comme de parti pris »78.  

 

3.4.2 Les conférences publiques de consensus, association des citoyens à un 
problème d’évaluation technologique  

 
Les conférences publiques de consensus se veulent une réponse au problème 

récurrent de l’acceptabilité sociale du développement des nouvelles technologies. Elles prennent 
acte d’un double mouvement : d’une part les hésitations sociales croissantes à l’égard du progrès 
technologique79 ; d’autre part l’évolution des technologies elles-mêmes, qui touchent des 
domaines caractérisés par l’existence de risques de très long terme, ayant des conséquences 
souvent irréversibles, des répercussions sur le cadre de vie ou susceptibles de porter atteinte aux 
valeurs éthiques les plus essentielles. 

 
3.4.2.1 Les expériences étrangères 

 
Nées en 1985 au Danemark, les conférences publiques de consensus reposent sur 

une méthode radicalement neuve fondée sur l’association de citoyens « profanes » à l’évaluation 
d’une technologie en cours de développement80 : il s’agit de mettre un panel de citoyens en 

                                                                                                                                                        
qui suppose que celui-ci soit structuré et notamment localisé. De facto, la problématique locale (même si la sphère 
géographique concernée peut être étendue) prime. 
77 Il ne s’agit pas ici de réfuter l’utilité des réunions locales « sur le terrain ». Comme le souligne la commission 
DUCSAI, « aucune concertation sur des projets de cette importance pour la vie quotidienne (…) n’a de sens 
aujourd’hui si elle n’accorde pas une place suffisante à l’homme, au vécu émotionnel et aux désirs des populations. 
(…) Ces rencontres étaient irremplaçables pour prendre la mesure des réactions que suscitait sur le terrain 
l’éventualité de l’implantation d’un nouvel aéroport ». Il convient également de reconnaître qu’étant donné les 
contraintes temporelles, la démarche DUCSAI n’a pu faire autrement que mêler au débat national la consultation 
locale. 
78 Pierre ZÉMOR, Observations au gouvernement le 25 septembre 2001. 
79 Cf. partie 1. 
80 Elles tirent leur origine de la pratique anglo-saxonne des conférences de consensus médicales. 
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position de mener un débat informé avec des experts et des représentants de groupes d’intérêt 
dans le but d’établir des recommandations à l’intention des pouvoirs publics. 

 
Encadré n° 18 : la méthodologie 
La rigueur de la méthode suivie est une condition de réussite et de légitimité de la conférence 

publique de consensus. La méthode danoise sert de modèle à une procédure désormais bien rodée, bien qu’il existe 
des variantes. Elle comprend huit phases :  

-le choix d’un thème et la mise en place d’un comité de pilotage  ; 
-le choix d’un panel de citoyens : deux techniques existent, le recrutement par lettre de 

motivation à la suite d’une annonce passée par voie de presse ou bien le recrutement par un institut de sondage ; 
-l’élaboration et l’envoi aux membres du panel d’un dossier de présentation du sujet. Il doit 

apporter une information fiable et de qualité et des éléments de rappel des enjeux et éventuellement des 
controverses ; 

-deux week-ends de formation : les membres du panel sont réunis au cours de deux week-ends. 
Ils reçoivent un enseignement de base sur le thème de la conférence et les grands enjeux qu’il recouvre. Au terme du 
second week-end, les membres du panel doivent formuler les principales questions relatives qu’ils souhaitent poser 
et sélectionner les experts avec lesquels ils vont échanger au cours de la conférence publique. 

-la conférence proprement dite : elle a lieu au cours d’un troisième week-end. Après un exposé 
préliminaire, les experts participent à un débat contradictoire dirigé par le panel de citoyens. Au terme de la 
conférence, le panel prépare une déclaration dans laquelle il fait la synthèse des travaux du week-end et élabore des 
recommandations. 

-une conférence de presse clôt l’exercice, au cours de laquelle le panel présente ses travaux, qui 
font ensuite l’objet d’une transmission au Parlement. 

 
La conférence publique de consensus poursuit un double objectif :  
- l’aide à la décision publique : elle donne aux décideurs publics un éclairage 

nouveau, différent de celui des experts et groupes d’intérêts sur la façon dont un sujet est perçu 
par le public, ses préoccupations prioritaires, les solutions qui ont sa préférence.  

- un élargissement du débat : la conférence de consensus offre une contribution 
intéressante au débat à plusieurs titres. Elle est l’occasion de médiatiser la question objet de la 
conférence, de diffuser de l’information et de stimuler le débat dans la population et la société 
civile81. Enfin, le panel de citoyens « profanes » a un rôle central : modérer la polarisation des 
débats et rendre audibles les opinions médianes. 

 
Le modèle danois repose sur un lien étroit entre l’Office et le Parlement. La 

conférence de consensus se trouve intégrée au processus de prise de décision, même si la 
commission parlementaire en charge des problèmes technologiques, correspondante de l’Office 
au Parlement, ne participe pas directement au choix du sujet. Cette proximité avec les pouvoirs 
publics présente deux avantages, identifiés par les parlementaires eux-mêmes. Elle évite qu’il 
puisse y avoir concurrence entre la légitimité du panel de citoyens et la légitimité des organes de 
la représentation nationale. Par ailleurs, elle renforce les chances d’un suivi effectif des 
recommandations. De fait, une étude réalisée par Simon JOSS82 montre que l’immense majorité 
des parlementaires ayant répondu au questionnaire (75 %) connaît l’existence des conférences et 
20 % de ceux-ci font une lecture systématique du rapport. Huit conférences avaient déjà fait 
l’objet d’une évocation devant le Parlement et l’une d’entre elles est même a l’origine directe 
d’une loi.  

 
Encadré n° 19 : le modèle danois de conférence de consensus à l’origine de nombreuses 

expériences 
Au Danemark, la procédure est organisée par l’Office d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques, qui diffère de son équivalent français dans le recrutement de ses membres, plus oriente vers la 

                                                 
81 le dossier remis au panel peut faire l’objet d’une diffusion large par Internet ou sur demande, la conférence elle-
même est publique et relayée par la presse, les recommandations sont distribuées largement. 
82 “Danish consensus conferences as a model of participatory technology assessment : an impact study of consensus 
conferences on Danish Parliament and Danish public debate”,  in Science and Public Policy, vol. 25, février 1998. 
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société civile, et dans ses missions. Il doit conseiller le Parlement dans l’évaluation des technologies mais aussi 
promouvoir le débat sur celles-ci au sein de la population danoise. L’Office a organisé 19 conférences. Le choix des 
sujets combine plusieurs critères : ils doivent requérir des contributions d’experts, être délimités, être sujets à 
controverses ou s’opposer à des positions à caractère personnel. 

 
Le modèle danois a connu un grand succès et des expériences similaires ont été 

menées dans de nombreux pays. 47 conférences ont eu lieu dans 14 pays (Europe du nord, pays 
anglo-saxons, Corée, Japon). Les domaines couverts sont nombreux mais on note une forte 
prégnance des questions liées au génie génétique (22 conférences). Certaines ont eu lieu sur des 
problèmes directement liés à l’évolution de la société qu’impliquent les technologies : l’avenir 
du parc automobile privé, le télétravail, les télécommunications et l’avenir de la démocratie. 

 
Le modèle danois a essaimé, au prix parfois de quelques aménagements. Les plus 

fréquents et certainement les plus susceptibles de modifier la portée - voire le sens - des 
conférences de consensus concernent le lien, au moins institutionnel83, avec les pouvoirs publics 
et notamment la représentation nationale.  

Deux conférences ont eu lieu sur des sujets énergétiques. La première en Suisse 
sur le thème « Electricité et société », la seconde en Grande-Bretagne sur la gestion des déchets 
radioactifs.  

 
Encadré n° 20 : le PubliForum « Electricité et société » en Suisse – 15 au 18 mai 1998 
Le PubliForum a été organisé par le Conseil Suisse de la Science dans le cadre de son programme 

d’évaluation des choix technologiques. Il a réuni une trentaine de citoyens. Les objectifs de cette conférence étaient 
doubles :  

- intégrer les préoccupations et les attentes des citoyens à un débat pour l’instant dominé par le 
savoir de spécialistes et les intérêts de groupes organisés, 

- apporter une contribution à la recherche de solutions en matière de politique énergétique. Le 
PubliForum devait permettre à des citoyens d’évaluer et discuter les scénarios possibles, les mesures à mettre en 
œuvre et les solutions. 

Les questions abordées par les citoyens ont été très larges : impact environnemental, traitement des 
déchets radioactifs et démantèlement des centrales, place des principes éthiques, conséquences de la libéralisation 
pour les consommateurs, modalités de l’inclusion des coûts externes, conséquences d’une augmentation du prix de 
l’électricité sur la vie quotidienne et la compétitivité des entreprises suisses, politique internationale, économies 
d’énergie, place des énergies renouvelables. 

 
La conférence a donc évoqué un grand nombre de sujets, ce qui s’explique par le 

choix du thème. En conséquence, peu d’experts ont pu être entendus sur les différents sujets et 
les recommandations du panel ne sont pas toujours approfondies. En revanche, en ce qui 
concerne la gestion des déchets radioactifs, le panel a bien précisé à quelle appréhension de la 
notion de risque il souhaitait qu’il soit recouru.  

 
Encadré n°21 : la conférence sur les déchets radioactifs en Grande-Bretagne 
La conférence de consensus sur les déchets radioactifs a été organisée par et à l’initiative du 

Centre pour le développement économique et environnemental du Royaume-Uni, association à but non lucratif, en 
mai 1999. Le comite de pilotage a été choisi pour son objectivité et soumis à l’approbation des principales parties 
prenantes, notamment les associations et l’exploitant. 

La principale caractéristique de cette conférence a été sa déconnexion par rapport aux instances de 
la démocratie représentative, même si le gouvernement a naturellement été destinataire du rapport du panel. Un des 
principaux signes de cette distance est que la conférence n’a pas eu lieu au Parlement . 

 

                                                 
83 Lorsque la conférence est organisée par un office parlementaire (cas du Danemark), ses conclusions constituent un 
élément de travail pour le Parlement. Lorsqu’elle est organisée par un tiers non lié institutionnellement au Parlement 
(cas de la conférence sur les déchets nucléaires au Royaume-Uni, de la conférence organisée par la Commission 
française du développement durable – CFDD - en France), ses conclusions s’apparentent davantage à un élément de 
pression, de lobbying sur les travaux parlementaires. L’influence n’est pas nécessairement moins grande mais elle 
est toujours différente. 
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Bien que le gouvernement britannique ait reconnu l’intérêt de la démarche, on ne 
peut pas dire qu’elle ait eu un véritable impact sur le traitement postérieur de la question des 
déchets.  

 
3.4.2.2 La première expérience française sur les organismes génétiquement modifiés s’est 

révélée prometteuse malgré certaines limites 
 
La décision de recourir à la technique de la « conférence de citoyens » s’est 

inscrite dans un contexte politique difficile : l’introduction des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) en France84. Les objectifs de la conférence étaient d’avoir la connaissance des 
limites de l’acceptabilité sociale des innovations et d’arriver à susciter un débat susceptible 
d’éclairer l’opinion publique. La conférence s’est inscrite dans un processus complet de 
redéfinition d’une politique publique, qui adopte la formule classique du rapport parlementaire. 
Elle est insérée dans le travail du Président de l’OPECST, M. Jean-Yves Le DÉAUT, qui 
comprend quatre volets : 

- une audition publique et contradictoire au cours de laquelle les experts et les 
représentants de différents groupes d’intérêts ont confronté leurs arguments  ; 

- l’étude proprement dite (250 personnes auditionnées)  ; 
- un forum Internet, ouvert à partir du mois d’avril 1998  ; 
- la conférence de citoyens. 
La conférence de consensus est donc pleinement insérée dans le travail de 

l’OPECST, qui a adopté le projet de conférence par un vote unanime de ses 32 membres. 
 
Encadré n° 22 : les particularités de la conférence française par rapport au modèle danois 
Trois points principaux distinguent l’organisation de la conférence sur les OGM du modèle 

danois : 
-le refus d’associer les groupes d’intérêts et notamment les associations dans le choix du comité de 

pilotage ; 
-le mode de sélection du panel : un institut de sondage a été chargé d’élaborer un panel diversifié ; 
-le nom et la démarche qui ne consiste plus en l’obtention d’un consensus. En procédant de la 

sorte, il est possible de parvenir plus aisément à une déclaration et on souligne les points d’accord et les désaccords, 
ce qui laisse plus de marge de manœuvre dans l’utilisation du texte, pour l’ensemble des acteurs et notamment pour 
les pouvoirs publics. On notera cependant que cela peut sans doute rendre plus important le risque d’échec de la 
conférence, le panel ne parvenant à émettre que des opinions dissidentes. 

 
L’impact de la conférence sur le grand public n’a pas été étudié mais il est d’ores et déjà 

possible de souligner deux manques : l’absence de dossier de présentation (pour des raisons de 
temps) qui a privé d’un relais de débat important, ainsi que le manque de pugnacité de la 
communication organisée par l’Office. La presse a bien relayé la conférence et a répercuté la 
façon dont les termes du débat on été posés par le panel. Cependant l’effet a été de courte durée. 
Les retombées en terme de relance du débat au sein de la société civile ont été bonnes, de 
nombreuses associations ont recadré leur position et leur message au vu des recommandations. 

En revanche, le fait que la conférence soit intervenue dans un univers particulièrement 
contraint, à un moment où les décisions importantes étaient sur le point d’être prises, a conduit à 
la dénaturer partiellement. Son rôle d’éclairage de la décision publique s’en est trouvé atteint : 

                                                 
84 Dans un univers fortement contraint, notamment par les engagements internationaux et européens de la France, la 
conférence sur les OGM apparaît comme un moyen de rebattre les cartes d’une politique jusque-là largement 
déterminée par un conseil de sages : « la commission du génie bio-moléculaire », dont le président M. Axel Kahn a 
démissionné après que le Premier ministre M. Juppé a refusé de suivre son avis concernant le maïs Bt 176. Elle a 
pris place au sein d’une ligne d’action globale qui cherche à faire le point sur les décisions qui ont été prises dans ce 
domaine. 
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compte tenu de la proximité avec le moment de la décision finale, qui n’a d’ailleurs pas donné 
lieu à un débat devant le Parlement puisqu’il s’agissait de prendre des décrets, la conférence ne 
pouvait plus avoir que deux rôles : dire au gouvernement ce qu’il devait faire ou bien servir de 
justification à des décisions déjà prises mais dont le bien-fondé ne pouvait qu’être contesté au 
plan international. Dans un cas comme dans l’autre, on est assez loin de l’objet des conférences 
de consensus. 

Par ailleurs, il convient de noter que l’OPECST a estimé ne pas être l’instance adéquate 
pour assurer l’organisation des conférences, du fait de son manque de moyens en personnel. 

 
Au total, on peut donc estimer que la première expérience française a été globalement 

positive sur le plan du développement du débat dans la société civile mais que le moment choisi 
ne pouvait que conduire à des interrogations sur son rôle véritable. Il conviendra donc d’éviter 
d’organiser des conférences à un stade aussi tardif de la prise de décision.  

 

3.5 Etude de cas : le stockage profond des déchets radioactifs HAVL 
(haute activité et vie longue) 85 

 

3.5.1  La loi du 30 décembre 1991 : une démarche novatrice pour le domaine 
nucléaire français86 

 
Largement inspirée du rapport du président de l'OPECST, M. Christian 

BATAILLE, fait à la demande du gouvernement, la loi du 30 décembre 1991 souhaite répondre 
aux revendications de la population en développant une approche transparente et démocratique, 
offrant une place de choix dans le processus de décision et le suivi des laboratoires de recherche, 
aux élus, locaux et nationaux, et aux populations locales. Elle a posé le cadre précis, assorti de 
délais, dans lequel s'inscrivent les recherches relatives au traitement des déchets HAVL et 
garantissant l'association des populations à tous les stades du processus. Sa mise en œuvre est en 
cours puisque le premier laboratoire de qualification87 a vu le jour sur le site de Bure 
(Meuse/Haute-Marne). 

 
Encadré n° 23 : principales dispositions de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative 

aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs HAVL 
Elle pose les principes d'un traitement global du problème : définition des voies de recherche et de 

la période (quinze ans à compter de la promulgation de la loi) au terme de laquelle le Parlement devra être ressaisi 
de la question et trancher en faveur des options qui, au vu d'une évaluation globale des recherches par une 
commission d'experts "indépendants" (la Commission Nationale d'Evaluation), se seront révélées les plus adaptées.  

Trois voies de recherche sont identifiées : la transmutation, l’entreposage en surface et le stockage 
en couches géologiques profondes. 

La loi assortit l'autorisation d'effectuer des recherches en couches géologiques profondes d'une 
série de garanties en termes de concertation et de contrôle. Le choix des sites d’implantation des laboratoires 
souterrains se fait au terme d’une phase de « concertation » avec les élus et les populations des sites concernés 
(article 6). La construction d’un laboratoire ne sera autorisée qu’après « étude d'impact, avis des conseils 
municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux concernés et après enquête publique » (article 8) et sera 
accompagnée de la constitution de Comités Locaux d’Information et de Suivi (article 14). Enfin, le passage à la 
phase de stockage souterrain définitif ne pourra être décidé que par la loi et après débat au Parlement, sur la base 
d’un rapport final élaboré par la Commission Nationale d’Evaluation.  

                                                 
85 Le principe est de stocker ces déchets dans des couches géologiques profondes pour assurer qu’à très long terme 
(100 000 ans), la barrière géologique isole la surface terrestre des rayonnements et migrations des particules 
radioactives. 
86 Entre 1987 et 1989, une campagne de recherche de sites, pilotée par les géologues de l’ANDRA s'était soldée par 
un moratoire décrété par le Premier ministre à la suite de grandes manifestations d’opposition. 
87 Ce terme désigne les laboratoires destinés à tester la géologie d’un site précis, et se distingue des laboratoires 
d’expérimentation qui étudie le comportement des radio-nucléides dans les différentes couches géologiques. 
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La loi offre par ailleurs des garanties d’indépendance pour la recherche : statut de l’ANDRA érigé 
en établissement public détaché du CEA, caractère ouvert des recherches (réversibilité, nombre de laboratoires), 
évaluation annuelle des programmes de recherche par la CNE dont les rapports sont rendus publics. Enfin, elle offre 
des garanties financières (article 12). 

Ainsi, la recherche sur les déchets se traduit par un processus comprenant, outre 
l’étape législative, six étapes successives prévoyant chacune des phases d’information et de 
concertation. 

 
1/ la phase de « concertation préalable ». Première étape après le vote de la loi, 

elle a pour but de proposer des sites au gouvernement avant que l'ANDRA ne lance des études 
préliminaires. Elle doit permettre d’ouvrir le dialogue avec les parties prenantes. La première88 
mission chargée de cette concertation préalable a été confiée à Christian BATAILLE, chargé de 
procéder « à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations 
concernées »89. La mission BATAILLE a pris le parti de faire appel au volontariat, ce qui n’était 
pas prévu par la loi mais a largement contribué à son succès. Les conseils généraux ont posé leur 
candidature, et ce n'est qu'ensuite qu'a été étudiée la pertinence géologique des sites potentiels.90  

 
Encadré n° 24 : la mission de médiation dans la Meuse 

 
La venue de la mission dans le département a été largement médiatisée : quatre interventions de M. 

BATAILLE à la télévision nationale entre le 1er et le 19 octobre 1993, trois interviews à la radio sur la même 
période, huit articles dans la presse magazine et la presse nationale (de août à novembre), huit articles dans la presse 
régionale et locale entre le 20 octobre 1993 et le 18 novembre 1993. 
Les consultations se sont tenues le 18 novembre 1993 à la préfecture. Elles ont été précédées, environ deux semaines 
plus tôt, de l’envoi aux élus, aux présidents des organismes consulaires, aux représentants du monde agricole, aux 
organisations syndicales, et aux mouvements associatifs de sauvegarde de la nature, de chasse et de pêche, et de 
promotion touristique, d’un courrier les invitant à participer à des réunions d’information tenues en préfecture. La 
mission a présenté le projet aux personnes conviées au cours de trois réunions successives.  
La première réunion a concerné les élus qui se sont montrés très intéressés. Elle a débouché sur la candidature 
officielle de la Meuse, votée à l’unanimité par le Conseil général quelques semaines plus tard. La deuxième 
consultation s’est adressée aux organismes consulaires et socioprofessionnels. La troisième a permis une audition 
des personnalités du mouvement associatif donnant l’occasion aux opposants de manifester leurs craintes et leurs 
méfiances, de même que leur opposition générale à la politique électronucléaire.  

 
2/ les études préliminaires sont autorisées par le gouvernement. Elles visent à 

confirmer les qualités géologiques du site et sont accompagnées d’une nouvelle phase 
d'information et de concertation, menée par des Instances Locales de Concertation et 
d'Information (ILCI) mises en place dans les quatre départements retenus (Gard, Meuse, Haute-
Marne et Vienne). Par ailleurs, l'ANDRA a mené des actions d'information et de communication 
sur le projet de laboratoire. 

 
Encadré n° 25 : les actions de l'ILCI de la Meuse 
 
L'ILCI de la Meuse, créée par arrêté du Préfet le 18 février 1994, était composée de quatre 

collèges représentant : l’État, les élus locaux, les organisations syndicales et professionnelles, les associations.  
Elle a organisé entre 1994 et 1996 une quinzaine de conférences et d’auditions, ouvertes au public 

et à la presse et traitant, avec le concours de spécialistes de haut niveau, de nombreux sujets concernant les 
laboratoires souterrains et le problème des déchets radioactifs (la géologie, l’hydrogéologie, la sûreté, la 
réversibilité, le confinement, les exemples étrangers, etc…). Les compte rendus des conférences et auditions et des 
dossiers d’information concernant les rapports d’étape des travaux préliminaires de l’ANDRA, les rapports de la 
CNE, ont été diffusés. De nombreuses visites de sites nucléaires (Marcoule, Saclay, La Hague), des sites d’étude 
souterrains (Mol en Belgique, Grimsel en Suisse) ou de centres de stockage des déchets radioactifs (Soulaines) ont 
été réalisées. 

                                                 
88 La seconde est la mission Granite. 
89 Décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992, portant application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1991. 
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3/ l'enquête publique constitue une nouvelle occasion d’associer la population. 

Pour le site de Bure, le commissaire enquêteur a usé des pouvoirs reçus de la loi 
BOUCHARDEAU pour demander la mise à disposition d’un document synthétique résumant le 
projet et distribué au grand public. Les observations de 6501 signataires ont été recueillies. 

 
4/ la construction et l'exploitation des laboratoires. Elle donne lieu à la création 

des Comités locaux d’information et de suivi, ainsi qu'à des évaluations annuelles des travaux 
par la CNE dont les rapports sont rendus publics.  

 
Encadré n° 26 : le Comité Local d'Information et de Suivi de Meuse/Haute-Marne 
En plus des membres de l’ILCI auquel il s’est substitué, le CLIS s’est ouvert aux associations 

d’opposants locaux constituées depuis 1993. Son fonctionnement s’inspire de celui d’une CLI mais il dispose d’un 
statut législatif et réglementaire ainsi que de moyens humains et financiers très supérieurs. 

Son assemblée se réunit deux fois par an  ; elle élit un bureau qui se réunit tous les deux mois. Il 
est doté d’un secrétaire général à temps plein et d’un budget important par rapport aux autres structures de ce type (2 
MF) financé par le ministère chargé de l’industrie. Sa présidence est assurée par le Préfet de la Meuse. 

Il mène des actions d’information : organisation de colloques (le premier a concerné la 
réversibilité), réunions plénières qui sont l’occasion d’une présentation du rapport annuel de la CNE et de 
l’évolution des travaux, site Internet où sont disponibles les compte-rendus de toutes les réunions d’assemblée et de 
bureau, centre de documentation, communication par voie de presse sur l’ensemble de ses activités. Son statut et son 
budget lui permettent de commanditer des contre-expertises. 

Il permet des échanges en temps réel d’informations et le suivi de la progression de la construction 
du laboratoire. Il s’est par ailleurs doté d’un secrétariat scientifique et organise des formations à destination de ses 
membres. 

 
5/ l'évaluation des trois voies de recherche91 et le vote d'une nouvelle loi en 2006 

tirant les conséquences des études réalisées. 
 
6/ éventuellement, à une date que précisera la future loi, l’autorisation de la 

construction d'un site définitif de stockage profond, ce qui donnera lieu à la mise en œuvre des 
procédures de concertation relatives aux INB. 

 
 

3.5.2 Positive, la démarche française a inspiré les législations d’autres pays 
(Japon, Canada), mais elle reste marquée par l’échec de la mission Granite.  

 
Encadré n°  27 : la gestion des déchets HAVL en Suède 
 
La Suède a entamé les recherches de site pour l'implantation d'un centre de stockage final. En 

2000, le Gouvernement a autorisé SKB (l'équivalent de l'ANDRA) à entamer la deuxième vague de recherches. 
Elles auront lieu dans trois communes choisies par SKB en 2001 à la suite d'un appel à candidatures lancé en 1995 
et d'études de faisabilité. Un premier appel, lancé en 1992, n'avait pu aboutir, les communes initialement volontaires 
ayant finalement rejeté le projet par référendum. Le début de la construction est prévu pour 2002 et la décision finale 
pour 2007. Une pause dans les opérations de stockage est prévue pour un bilan décennal. 

Il n'existe pas de cadre législatif spécifique encadrant la recherche de site. La gestion des déchets 
est pilotée par SKB sous le contrôle des régulateurs SKI (sûreté) et SSI (radioprotection) et donne lieu à un bilan 
triennal, faisant l'objet d'une évaluation par les régulateurs et par une commission consultative (KASAM), dont les 
compétences sont scientifiques et éthiques, et sur lequel se prononce le gouvernement. 

                                                                                                                                                        
90 De fait, sur une trentaine de départements candidats, seuls une dizaine, considérés comme digne d’intérêt sur le 
plan géologique par l’ANDRA, ont été visités par la mission.  
91 Transmutation, entreposage en surface et stockage en couches géologiques profondes. 
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Le système suédois confère un rôle déterminant aux municipalités, qui peuvent suivre et influencer 
le déroulement de l'étude de faisabilité au travers de l'étude d'impact environnemental (EIA). Des ressources leur 
sont allouées pour financer leurs efforts d'information et des études (2 MF/an/commune). 

 
L'exemple de la municipalité d'Oskarshamm 
Oskarshamm (26 500 habitants) possède déjà trois installations nucléaires, dont un centre de 

stockage provisoire, qui représente 1100 emplois. Cette commune est donc déjà sensibilisée aux questions nucléaires 
et à la nécessité d'une concertation, ce qui explique en partie pourquoi elle a été sollicitée par SKB en 1995. En 
1996, le conseil municipal approuve la demande sous certaines conditions portant notamment sur un engagement 
clair du gouvernement en faveur du stockage souterrain et sur l’octroi de moyens financiers.  

 
Le modèle de concertation développé par la municipalité d’Oskarshamm lui a permis d’influencer le programme de 
SKB et développer la «culture nucléaire» du public. Il peut se résumer en cinq points :  

1/ une démarche transparente fondée sur l'accès de tous aux informations et à la documentation ;  
2/ la conduite de la concertation par les pouvoirs publics locaux et non nationaux ;  
3/ L'étude d'impact environnemental a été utilisée comme instrument de la concertation: un groupe 

de travail sur 6 thèmes (environnement, géologie et sécurité, technologie, aspects sociaux, information locale, 
conditionnement) de 40 personnes, rendant un avis sur les sujets importants à prendre en compte et les alternatives à 
étudier (y compris l’abandon de la voie du stockage souterrain). La municipalité est partie du principe qu’il ne 
pouvait y avoir de participation large s’il n’y avait pas quelque chose à décider. Ce groupe a pu améliorer sa 
compréhension des mécanismes en jeu durant deux ans. "Nous avons constitué les compétences si bien que nous 
pouvons poser les questions difficiles (...) nous les posons jusqu'à ce que nous obtenions des réponses claires"92. 

4/ l'engagement des régulateurs tout au long du processus : la municipalité a souhaité qu’ils jouent 
un rôle d’experts et de pédagogues.  

5/ la participation des associations de protection de l'environnement : si certaines ont refusé de 
participer au groupe de travail, toutes ont assisté aux colloques et conférences, parfois accompagnées de leurs 
experts financés sur fonds municipaux. 

 
La comparaison des exemples français et suédois nous permet d’identifier les 

éléments clefs d’une association satisfaisante de la population et leur importance pour la 
construction de la confiance. 

 
1/ Poser un cadre précis et le respecter à la lettre sous peine de mettre en péril sa 

crédibilité : 
La France a disposé d’un tel cadre avec la loi du 30 décembre 1991 mais sa mise 

en oeuvre en a affecté la crédibilité. Contrairement à la lettre de la loi, la concertation a été 
menée, notamment pour des questions de temps, non pas directement avec la population, mais 
avec ses représentants. Cela a fait l’objet de vives contestations (74 % des 6501 signataires des 
registres de l’enquête publique relèvent l’insuffisance de cette procédure) et d’un recours devant 
le Conseil d’État. Si ce dernier a conclu que l’absence de consultation directe de la population 
n’était pas contraire à la loi de 1991 (arrêt Thiébaut du 28 novembre 1997), le commissaire du 
gouvernement avait estimé que « sur une question qui touchait justement au débat public et à 
l’exercice de la citoyenneté, il n’est pas possible de répondre que le comportement [de la 
mission] avait de solides motifs. De telles convenances ruinent lentement le crédit de la parole 
publique ».  

 
2/ une implication constante du gouvernement et/ou du Parlement, pour réaffirmer 

l’intérêt de la démarche : 
Cette condition posée par la municipalité d'Oskarshamm à sa candidature repose 

sur l’idée qu’un engagement fort des pouvoirs publics nationaux est nécessaire sur un sujet aussi 
controversé. Cela se traduit par le fait que le gouvernement suédois a l'obligation de se prononcer 
tous les trois ans sur le programme de gestion des déchets de SKB.  

                                                 
92 Torsten Carlsson, maire d'Oskarshamm, in "The political and Public Perspective on radioactive waste 
management in Oskarshamm" extrait de l'ouvrage : "Stakeholder confidence and radioactive waste disposal" 
OCDE/AEN Paris, 2000. p. 43 
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En France, en revanche, le rapport annuel de la CNE ne donne pas lieu à une prise 
de position officielle du gouvernement ni à un débat au Parlement93.  

 
3/ Les régulateurs et organismes de contrôle doivent s’investir dans l’information 

de terrain.  
Il est essentiel de mobiliser ces organismes afin d’éclairer concrètement le public 

et les élus locaux sur les risques potentiels et la façon dont ils sont gérés. Là encore, la France a 
moins bien su que ses partenaires valoriser cette dimension de l'information. Le régulateur 
finlandais (STUK) a développé, à la demande des maires, une politique très active d'information 
et d'expertise. Il s'est déplacé dans toutes les municipalités concernées pour mener des actions de 
sensibilisation auprès des décideurs, des médias ou des groupes d'intérêts locaux. Il s’est 
impliqué dans la diffusion de supports écrits adaptés aux questions du grand public. 

En France, en revanche, malgré quelques interventions de la DSIN ou de la CNE 
dans les ILCI - on notera que l'OPRI n'a jamais été invité -, les organismes de contrôle sont 
restés très en retrait du travail d'information de terrain, laissé à l'initiative de l'ANDRA dont la 
légitimité dans ce domaine a d’ailleurs été contestée. 

 
4/ L'organisation d'une concertation, au sens plein du terme, sur les conditions 

d’élaboration et d’exploitation du laboratoire : 
Il ne s’agit pas de rouvrir le débat sur l'opportunité de la recherche en matière de 

stockage lorsque celle-ci a fait l'objet d'une loi. En revanche, il apparaît essentiel que la 
concertation porte sur les conditions concrètes de mise en œuvre. Elle suppose le développement, 
au niveau local, de compétences pour poser les bonnes questions et une certaine flexibilité du 
projet. Or, la démarche française pendant les études préliminaires relevait davantage de 
l'information que de la concertation. La déconnexion qui existe entre les ILCI et la procédure 
d'enquête publique de même que l'absence d'obligation pour le maître d'ouvrage de proposer des 
alternatives ont constitué un handicap au développement d'une véritable concertation. De fait, si 
les ILCI de Meuse et de Haute-Marne ont permis à leurs participants d'acquérir des 
connaissances essentielles à leur compréhension des documents ensuite délivrés par le maître 
d'ouvrage lors de l'enquête publique, elles n'ont pas été le lieu de discussions concrètes sur les 
conditions d'une implantation à Bure. Elles ont donc rapidement été accaparées par des 
réflexions et controverses sur les risques de l'électronucléaire et son opportunité.  

Par ailleurs, le grand public a été peu touché par les travaux de l’ILCI alors que le 
groupe de travail mis en place par la municipalité d’Oskarshamm a eu ce souci permanent, 
considérant le grand public comme « l'expert des conditions locales et de la façon dont il veut 
donner forme à son futur « 94. C’est un facteur-clef de la qualité de la concertation. 

 
5/ Engager une réflexion publique sur les implications éthiques soulevées par le 

stockage, notamment les conséquences pour les générations futures des choix d’aujourd’hui : 
La Suède comme la Suisse ont cherché à mieux intégrer ces préoccupations dans 

leur démarche. Cet aspect a été particulièrement développé par l’EKRA95 qui aborde dans son 
rapport les attentes sociales sur le stockage des déchets nucléaires et leurs conséquences, l’équité 
en matière de sécurité avec les générations futures, la question de la stabilité des institutions 
sociales et politiques au regard de la temporalité du risque, l’acceptation individuelle et sociale et 
la pondération des valeurs au regard de la réversibilité. 

En France, la loi se limite à énoncer que « la gestion des déchets radioactifs 
HAVL doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l’environnement et de la 

                                                 
93 Selon l’article 4 de la loi du 30 décembre 1991, le gouvernement adresse ce rapport au Parlement. 
94 Torsten CARLSSON, maire d'Oskarshamm, in "The political and Public Perspective on radioactive waste 
management in Oskarshamm" cf. supra. 
95 Commission chargée d'étudier les conditions d'une relance des recherches sur le stockage souterrain en Suisse. 
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santé, en prenant en considération les droits des générations futures »96. Mais aucune réflexion 
n’a par la suite été engagée97 alors qu’elle aurait sans doute permis de mieux appréhender la 
question des fonds d'accompagnement98, lesquels ont pu être perçus par certains comme un 
moyen « d’acheter les consciences ». 

 
6/ La nécessaire déconnexion de la question des déchets de celle de l’avenir de 

l'énergie nucléaire : 
La question des déchets doit être traitée en tant que telle et de ne pas devenir 

l'otage de controverses sur les choix énergétiques à venir.  
 
Ces différents facteurs ne sont pas les seules clefs des réussites mais leur absence 

de prise en compte contribue largement à expliquer la contestation que subit l’expérimentation 
en Meuse de la part des associations d’opposants et l’échec de la deuxième mission de 
concertation préalable en France : la mission collégiale Granite. Si cette mission a évolué dans 
des conditions difficiles, certaines limites apparaissent dans la conception même de la mission. 

 
Encadré n° 28 : la mission collégiale Granite 
Le déclassement par la CNE du site de la Chapelle-Bâton dans la Vienne a rendu nécessaire la 

recherche d’un deuxième site pouvant accueillir un laboratoire de qualification. Une carte identifiant 15 sites 
granitiques favorables a été rendue au Gouvernement le 28 septembre 1999 et a servi de base aux travaux de la 
mission Granite installée le 17 janvier 2000. Composée de trois hauts fonctionnaires, cette mission a été très vite 
mise en difficulté.  

La carte des sites a été divulguée dans la presse le 27 janvier 2000, accompagnée de titres 
alarmistes, alors que la mission en place depuis dix jours préparait les visites d’information et de concertation sur les 
sites et n'avait pas encore pris contact avec les autorités locales. De ce fait, les élus et plus largement la population 
ont eu le sentiment d’être mis devant le fait accompli, ce qui a aiguisé l’hostilité au projet de laboratoire. 

La mission n’a pu effectuer son premier déplacement en Corrèze que début mars. Elle a dû y 
affronter une opposition civile mais résolue, rejetant tout dialogue. Le deuxième déplacement en Mayenne a été plus 
agité. La mission a alors été contrainte de cesser ses activités et a rendu son rapport sans avoir pu sélectionner de 
site. 

 
Ce rapide résumé des conditions de mise en place et de déroulement de la mission 

permet d'identifier trois limites :  
 
1/ une implication politique modeste. A la différence de la mission BATAILLE, la 

mission Granite intervenant à proximité d’élections municipales, n'était pas pilotée par un député 
et n’a pas reçu de lettre de mission. Par ailleurs, la mission BATAILLE a bénéficié de la 
proximité avec le vote de la loi de 1991 et donc d’un soutien fort des parlementaires. 

2/ une démarche guidée dans un premier temps par des considérations 
géologiques. La sélection de sites a priori, avant que ne soient consultés les territoires concernés, 
tranche avec la démarche de la première mission fondée dès le départ sur le volontariat. La 
mission Granite devait visiter tous les départements figurant sur la carte et pas seulement ceux 
qui s’étaient déclarés intéressés. 

3/ La divulgation involontaire dans la presse de la carte des sites crée un climat de 
suspicion et de défiance qui affecte gravement l’effort de concertation entrepris. 

 

                                                 
96 Article 1er de la loi. 
97 A l'exception de la démarche menée par l'évêque de Poitiers dans la Vienne. Mettre ici la référence exacte. 
98 A Bure, un groupement d’intérêt public gère 60MF de subventions annuelles allouées jusqu’en 2006 pour 
compenser les servitudes entraînées par le laboratoire. 
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4 RECOMMANDATIONS 
 

4.1 Accroître la capacité de la population à intervenir sur les 
questions énergétiques 

 

4.1.1 Améliorer la culture scientifique des Français et leur sensibilité aux 
problématiques énergétiques 

 
Il est important que tous les acteurs publics de l’énergie intègrent la nécessité 

d’actions de formation et de vulgarisation. Ces derniers devront cibler en particulier les jeunes, 
en tant que futurs citoyens et comme vecteurs d’information auprès de leurs parents. 

 
Proposition 1 : Pérenniser des opérations du type « Journées de l’énergie », pour 

mieux sensibiliser la population aux questions énergétiques 
 
Organisées à l’initiative du Secrétariat d’État à l’industrie, les premières 

« Journées de l’énergie » ont touché un large public. Il est souhaitable que cette opération soit 
renouvelée tous les ans. Un partenariat plus important devrait être recherché à cette occasion 
avec le ministère de l’Education Nationale. 

 
Proposition 2 : Encourager les opérateurs à développer les visites de sites et les 

opérations « portes ouvertes » auprès du jeune public pendant toute la période scolaire 
 
A cet effet, le site Internet mis en place à l’occasion des « Journées de l’énergie » 

pourrait être actualisé pour donner la liste des sites industriels ouverts pendant l’année (EDF, 
COGEMA, CEA…). Des modules pédagogiques pourraient également être envisagés pour 
préparer les visites des sites. 

 
Proposition 3 : Développer des actions de vulgarisation en matière de sûreté 

nucléaire et de radioprotection à destination du grand public 
 
L’ASN et l’OPRI doivent mieux faire connaître leurs actions de contrôle, 

vulgariser les connaissances relatives à la radioactivité et sa maîtrise (dosimétrie, rayonnements 
ionisants, moyens de protection…). Par exemple, ils pourraient inviter des scolaires à les 
accompagner lors de campagnes de contrôle sur le terrain. 

 
Proposition 4 : Faire une évaluation du traitement accordé aux questions liées au 

secteur de l’énergie dans les manuels scolaires de la 6ème à la terminale, et mettre au point des 
propositions adressées à la commission des programmes scolaires du Ministère de l’Education 
Nationale 

 
Il s’agirait notamment de mieux articuler les connaissances scientifiques 

enseignées et leurs implications concrètes (par exemple, montrer le lien entre le phénomène 
physique de radioactivité et son application technique dans la production d’électricité, ou celui 
qui existe entre la combustion des hydrocarbures et les émissions de gaz à effet de serre). 

 
Proposition 5 : Développer de nouveaux partenariats entre le ministère de 

l’industrie, les institutionnels et les chaînes de télévision 
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Le ministère de l’Industrie pourrait inciter la Cité des sciences et le Palais de la 
Découverte à développer les expositions sur le thème de l’énergie. Il pourrait également 
rechercher des partenariats avec des chaînes de télévision, en association notamment avec le 
ministère de la recherche. 

 

4.1.2 Améliorer l’accès à l’information  
 
Proposition 6 : Créer un « site portail » Internet rassemblant les données 

disponibles sur l’énergie, afin de permettre au grand public de mieux s’orienter parmi les 
informations disponibles, afin notamment de comprendre « qui fait quoi et dans quel but ». 

 
Ce site pourrait être piloté par une structure dépendant du Premier ministre 

comme la Documentation française, en partenariat avec des experts du domaine. L’annexe 7 
propose un projet d’arborescence et de contenu pour ce site. 

 
Proposition 7 : Améliorer la lisibilité des documents techniques (études d’impact, 

enquêtes publiques notamment)  
 
Il conviendrait pour cela de sensibiliser les administrations et les maîtres 

d’ouvrage à cette exigence.  
 
Proposition 8 : Améliorer l’accès aux documents techniques consultables lors des 

procédures  
 
Actuellement disponibles dans les mairies et les préfectures, il faudrait rendre 

obligatoire leur mise en ligne sur les sites Internet des préfectures et des maîtres d’ouvrage 
publics, à l’instar de ce que fait la CNDP pour les dossiers du débat. En complément, il devrait 
être possible pour les personnes intéressées de remplir le registre des observations en ligne. 

 
Proposition 9 : Etendre la compétence du CSSIN à la radioprotection et renforcer 

son indépendance 
 
La compétence du CSSIN devrait être étendue à l’ensemble de l’information sur 

la sécurité nucléaire. Il conviendrait aussi qu’il soit doté de moyens financiers propres et que la 
fréquence de ses séances de travail soit augmentée. 

 

4.1.3 Faciliter l’accès des associations à la contre-expertise  
 
Proposition 10 : Prévoir pour tous les projets supérieurs à un certain seuil qu’un 

pourcentage du montant des travaux soit réservé au financement d’une étude de contre-expertise 
 
Chaque projet se traduisant par des nuisances pour une partie de la population ou 

entraînant des conséquences pour les riverains (ligne à très haute tension, centrale nucléaire, 
laboratoire d’enfouissement des déchets, centrale thermique notamment) devrait pouvoir faire 
l’objet d’une contre-expertise au projet initial. Cette contre-expertise devrait intervenir 
suffisamment en amont de la décision pour éclairer les conséquences de son choix. 

 
La contre-expertise serait financée par un fonds, auquel auraient accès des 

associations agréées pour la protection de l’environnement (article L. 141-1 du Code de 
l’environnement) ou des associations locales reconnues d’utilité publique et démontrant leur 
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intérêt à agir au vu des incidences du projet et des intérêts qu’elles défendent conformément à 
leurs statuts. Elles contribuent de manière essentielle à la dynamique du débat. 

 
Il est souhaitable que la faculté d’expertise contradictoire soit prévue de façon 

générale sans la lier à l’intervention de la CNDP. Il convient de couvrir les cas où la CNDP 
estime qu’il n’y a pas matière à concertation ou à débat ainsi que les opérations qui, en 
application des critères définis, ne sont pas transmis à la CNDP. Si la CNDP est saisie, la 
possibilité matérielle d’une contre-expertise devrait intervenir dès que le projet lui est transmis 
ou bien dès que la CNDP décide, pour ce projet, qu’il y a matière à débat ou à concertation.  

 

4.2 Poursuivre et renforcer les efforts de communication des 
pouvoirs publics  

 
Proposition 11 : Assurer une plus grande visibilité des choix de politique énergétique, tout en 
veillant à distinguer les registres de la communication politique et de la communication publique 

 
On peut débattre de la question de savoir si le ministre chargé de l’énergie devrait 

prendre une position de leader en matière de communication et être chargé de donner une plus 
grande visibilité à ces questions au niveau national. Quelque position que l’on adopte sur cette 
question, il apparaît important d’assurer une information régulière sur les différentes actions 
engagées par le gouvernement dans ce domaine. 

 
Les études et les enquêtes d’opinion commanditées par l’Observatoire de l’énergie 

devrait être systématiquement rendues publiques et leur plus grande valorisation recherchée. 
 
Proposition 12 : Doter la DGEMP d’une stratégie de communication lui 

permettant de mieux valoriser ses productions existantes et d’engager de nouvelles actions 
 
Si la DGEMP diffuse des informations de qualité en direction des professionnels 

de l’énergie, le grand public ne semble pas avoir constitué, jusqu’à une période récente (Journées 
de l’énergie, site Internet) une priorité de sa politique de communication. Un audit de 
communication pourrait être réalisé afin d’étudier l’opportunité de transformer l’actuelle cellule 
« publications et Internet » en un véritable bureau de la communication (à l’image de ce qui 
existe au ministère de l’environnement). 

 
Proposition 13 : Mettre à disposition de l’ADEME un budget « campagnes de 

communication » pluriannuel et d’un montant adapté 
 
En effet, les campagnes d’information en matière d’économies d’énergie visent à 

faire évoluer les comportements et nécessitent de ce fait des actions d’envergure menées dans la 
durée. Un minimum de 20 MF par an semble nécessaire. 

 
Proposition 14 : Assurer une meilleure programmation dans le temps des 

différentes opérations de communication menées par les départements ministériels 
 
Il est souhaitable que la communication publique comporte des temps forts liés à 

des grandes décisions du gouvernement et qu’entre ces temps forts, les messages soient 
échelonnés et aussi cohérents que possibles. 

 
Proposition 15 : Mieux connaître les attentes du public en matière d’information 

dans le domaine de l’énergie 
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Les études quantitatives ou qualitatives sont d’une grande utilité pour appréhender 
un domaine comme l’énergie où existent des controverses et des préjugés souvent tenaces. Cela 
permettrait notamment de pouvoir mieux cerner les attentes du public et d’orienter la 
communication en conséquence. 

 
Dans ce cadre, il est proposé d’enrichir le baromètre de l’Observatoire de 

l’énergie actuellement confié au CREDOC de questions portant sur le degré de satisfaction des 
populations en matière d’informations et de débats sur les questions énergétiques. Cela pourrait 
constituer autant d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité de la communication publique. 

 
Proposition 16 : Favoriser les échanges d’expériences en matière d’information 

entre acteurs publics dans le domaine de la maîtrise de l’énergie 
 
Sur le modèle du groupe informel mis en place depuis plusieurs années par la 

DGEMP en matière d’information nucléaire, les acteurs publics en matière de maîtrise de 
l’énergie (Secrétariat d’État à l’industrie, ministère de l’environnement, ADEME, ministère de la 
recherche…) pourraient constituer un groupe de travail pour partager leur savoir-faire en matière 
de communication. 

 
Proposition 17 : Améliorer l’information accessible au consommateur 
 
Poursuivre la sensibilisation à l’étiquetage énergétique et étendre cette obligation 

à de nouvelles catégories d’équipements comme l’éclairage, qui représente le premier poste de 
consommation d’énergie électrique domestique. 

 
Proposition 18 : Renforcer la communication des pouvoirs publics à destination 

des professionnels des équipements électriques 
 
Dans le cadre du plan national de lutte contre le changement climatique, 

promouvoir les équipements performants en matière de faible consommation électrique.  
 

4.3 Disposer d’une information plus crédible et plus complète en 
développant la pluralité de l’expertise 

 
 
Développer une expertise plurielle permettrait d’améliorer les informations dont 

disposent les pouvoirs publics pour effectuer leurs choix. En outre, cette information participerait 
de l’amélioration de la concertation préconisée ci-après car la complexité technique des 
questions énergétiques exclut qu’un débat de fond puisse s’organiser sur la base d’une seule 
expertise, celle des opérateurs. 

 
Proposition 19 : Développer les capacités de contre-expertise publique sur des 

sujets techniques, soumis à controverse et nécessitant une contre-expertise reconnue 
 
Il n’est pas aisé de mobiliser la contre-expertise au moment où elle est nécessaire. 

La notion même d’expert indépendant fait problème, dans la mesure où la plupart des experts sur 
un sujet sont soit employés par une des parties en présence soit en relation contractuelle avec 
elle. C’est pourquoi une politique publique en amont est nécessaire pour garantir l’accès à 
l’expertise en temps utile. 

 
Pour cela, les pouvoirs publics devraient former et retenir des spécialistes pouvant 

intervenir comme contre-experts ce qui supposerait :  
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- d’organiser une fonction de vigilance permettant d’identifier les questions à 

venir (par exemple, dans le cadre du plan national de lutte contre les changements climatiques, 
creuser les questions des potentiels de production décentralisée, des évolutions des modes de vie 
et des équipements ayant des répercussions sur la consommation énergétique) ; 

- de développer les programmes de recherche et/ou de lancer des appels d’offres 
de recherche dans les domaines adéquats (ainsi les débats récents ont montré combien les 
pouvoirs publics étaient dépendants d’un modèle dominant de projection des consommations 
d’énergie à moyen terme) ; 

- d’établir des dispositifs incitatifs en termes de carrière pour les spécialistes 
travaillant dans l’expertise publique. Elle devrait être aussi valorisée que de publier des travaux 
pour une carrière publique, ou que de travailler dans le privé ;  

- de repérer, et le cas échéant financer par des commandes d’études d’intérêt 
public, des experts dont le profil professionnel ne les compromettra pas aux yeux des différents 
intérêts en présence, notamment qui n’ont pas été trop longtemps liés à un même donneur 
d’ordre. 

 
Proposition 20 : Sur des sujets ponctuels soumis à controverse, développer le 

recours aux groupes de travail mixtes sur le modèle du rapport CHARPIN-DESSUS-PELLAT 
 
Cette expérience, consistant à faire travailler ensemble des spécialistes de 

sensibilités très diverses, montre qu’il est possible de constituer des bases de données et des 
référentiels communs dans les domaines sujets à polémique, grâce à des travaux de construction 
concertée de l’information.  

 
Proposition 21 : Développer l’expertise pluridisciplinaire 
  
Pour agir contre le morcellement de l’expertise, il est souhaitable de recourir aux 

appels d’offres interdisciplinaires. Compte tenu du fait qu’il n’existe pas en France de capacité 
d’études et de recherche de taille authentiquement internationale, le gouvernement pourrait 
mettre à l’étude, et, le cas échéant, favoriser le lancement d’un institut pluridisciplinaire capable 
de répondre à des demandes complexes, comportant souvent des impacts sociaux, sanitaires, 
environnementaux, économiques et géopolitiques. 

 
Proposition 22 : Diversifier les sources d’expertise auxquelles recourent les 

pouvoirs publics 
 
Il est souhaitable de recourir plus largement à l’expertise des laboratoires 

universitaires et des bureaux d’études privés, notamment en développant les appels d’offre de 
recherche. Sur certaines questions, le pluralisme pourrait être renforcé par le recours à l’expertise 
internationale. 

 

4.4 Mieux associer les citoyens et le Parlement aux grands choix de 
politique énergétique 

 

4.4.1 Renforcer le rôle du Parlement dans le domaine de l’énergie 
 
Proposition 23 : Instaurer des débats d’orientation en matière de politique de 

l’énergie 
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La politique énergétique, y compris dans ses dimensions sociales, sanitaires et 
environnementales, devrait faire régulièrement l’objet d’un débat démocratique. Tous les quatre 
ou cinq ans, le Parlement devrait se prononcer lors d’un débat sur le bilan des actions de 
politique de l’énergie, établi par le gouvernement. Il devrait également être consulté sur le cadre 
définissant les objectifs, principes et moyens que l’État entend développer et imposer aux 
opérateurs. 

 
Parmi les exemples de sujets qui devrait faire l’objet d’un tel débat, on peut citer :  

- le plan stratégique de l’aval du nucléaire distinguant les objectifs et les capacités 
assignées aux différentes filières de retraitement et de stockage pour la totalité des 
combustibles usés attendus au cours des prochaines décennies ; 

- le bilan des conditions de stockage des déchets autres que ceux à haute activité, et de leur 
évolution en termes de radioactivité ; 

- le bilan des actions menées par le gouvernement en matière de lutte contre l’effet de serre 
(moyens mis en oeuvre et leur impact), qui pourrait s’appuyer sur la communication 
nationale prévue dans le cadre du protocole de Kyoto. 

 
Proposition 24 : Encadrer la fin de vie des centrales nucléaires actuelles 
 
Sur le modèle de la loi BATAILLE, le Parlement devrait adopter une loi 

encadrant le démantèlement et précisant le calendrier, le fond de financement et les modalités de 
la recherche.  

 
Proposition 25 : Donner une assise législative au futur programme nucléaire 

français 
 
Le vote par le Parlement d’un cadre sur le recours à l’énergie nucléaire paraît 

indispensable pour asseoir la légitimité des choix de production de l’électricité. Le Parlement 
devrait se prononcer sur la place du nucléaire dans la production électrique et sur les 
programmes de recherche à engager dans ce secteur. Il devrait fixer les grands principes relatifs 
au contrôle et à la sécurité des installations nucléaires. 

 
 

4.4.2 Développer les outils du débat parlementaire en matière de choix 
scientifiques et technologiques 

 
Proposition 26 : Développer le recours aux conférences de citoyens très en amont 

de la prise de décision publique et sous la responsabilité du Parlement 
 
Leur développement permettrait une meilleure association des citoyens à la prise 

de décision publique en leur donnant l’occasion de faire valoir leur point de vue sur les grands 
choix scientifiques et technologiques.  

 
Pourraient faire l’objet d’une conférence du consensus les sujets suivants : 

- au regard de l’état des recherches, les modes de traitement des déchets HAVL (avant le 
réexamen prévu par la loi BATAILLE en 2006) ; 

- les risques inhérents aux champs électro-magnétiques (lignes à haute tension, 
transformateurs…) ; 

- les technologies susceptibles d’être mobilisées dans le cadre de la lutte contre l’effet de 
serre. 

 
Proposition 27 : Renforcer la capacité d’audit scientifique de l’OPECST  
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Afin de renforcer les connaissances techniques et scientifiques des parlementaires 

rapporteurs, il pourrait être envisagé de leur faciliter le recours à une expertise scientifique 
pluridisciplinaire. Ainsi, outre les administrateurs parlementaires, les élus pourraient être épaulés 
par des scientifiques. Il s’agit notamment de les aider à questionner efficacement les experts du 
domaine sur lequel porte le rapport.  

 

4.4.3 Mieux associer les citoyens aux choix énergétiques 
 
Proposition 28 : Recourir au débat public sur des décisions stratégiques 

présentant des alternatives 
 
Le projet de loi « démocratie de proximité » élargit les compétences de la CNDP à 

« l’organisation d’un débat public portant sur un dossier présentant des questions générales ou 
les diverses options préalables à l’élaboration d’un ou plusieurs projets d’aménagement et 
d’équipement ». Cette possibilité devrait être mise à profit dans le domaine de l’énergie 
lorsqu’on est dans le cas d’un problème à résoudre, identifié, non soumis à incertitude 
scientifique (cas plutôt réservé à la conférence de citoyens) et lorsqu’il existe une diversité des 
réponses possibles sur lesquelles on offre la possibilité au citoyen de donner sa vision. Une telle 
démarche pourrait s’appliquer, par exemple, à l’examen des moyens permettant d’améliorer la 
sécurité d’approvisionnement électrique dans le sud-est de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur.   

 
Proposition 29 : Poursuivre et approfondir à tous les niveaux la démarche de 

consultation sur la planification en matière d’énergie  
 
Les décisions décentralisées d’équipements énergétiques étant appelées à se 

développer, il conviendrait de renforcer le volet régional des schémas de services collectifs de 
l’énergie, et de développer la concertation au niveau communal ou intercommunal (par exemple, 
lorsqu’il est envisagé de créer une installation de co-génération). 

 

4.5 Améliorer la qualité de la décision et la satisfaction des futurs 
riverains sur les projets d’équipements 

 

4.5.1 Améliorer l’encadrement des débats CNDP existants 
 
Proposition 30 : Mieux encadrer la possibilité de recourir à la CNDP, en 

prévoyant un dispositif d’information en amont du projet  
 
Le maître d’ouvrage devrait avoir obligation d’informer sur l’existence du projet 

afin que toutes les parties susceptibles de saisir la CNDP soient en mesure de le faire, en toute 
connaissance de cause. La décision du maître d’ouvrage pourrait prendre la forme d’une 
déclaration d’avant-projet. Il conviendrait d’étudier les moyens d’une publicité satisfaisante. 

 
Proposition 31 : Lorsqu’un débat public a eu lieu, assurer un dispositif de suivi 
 
L’article 49 du projet de loi « démocratie de proximité » prévoit que le maître 

d’ouvrage rende publics les engagements qu’il prend à l’issue du débat.  
 

4.5.2 Diffuser une culture de la concertation 
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Proposition 32 : Dans le cadre des futures nouvelles missions de la CNDP, 

diffuser une culture de la concertation auprès des maîtres d’ouvrage publics  
 
Cette nouvelle mission est prévue à l’article 49 du projet de loi qui souhaite 

« doter la CNDP d’une compétence plus générale en matière de conseil et d’amélioration et de 
diffusion de méthodes tendant au développement des démarches de concertation ». 

Dans ce cadre, le groupe propose des grandes lignes pour cette méthodologie en 
annexe 8.  

 

4.5.3 Perfectionner l’enquête publique 
 
Proposition 33 : Consolider le statut des commissaires-enquêteurs 
 
Cela supposerait une attention accrue accordée à la constitution des listes 

d’aptitude, une politique de formation continue et l’édiction de règles garantissant réellement 
leur indépendance et leur assurant une juste indemnisation. 

 
Proposition 34 : Compléter les mesures de publicité actuelles 
 
Elles s’avèrent, dans de nombreuses circonstances, obsolètes. Il conviendrait 

d’utiliser plus systématiquement l’ensemble des moyens de diffusion de l’information 
disponibles (articles dans les journaux, plaquettes distribuées dans les boîtes aux lettres, sites 
Internet, etc.). 

 
Proposition 35 : Mieux valoriser les réunions publiques 
 
Il conviendrait de les organiser aux jours et heures auxquelles la population est la 

plus disponible, et de leur assurer un déroulement plus structuré (rôle des différents personnes 
présentes qui sont, autour de la commission d’enquête, les services préfectoraux et municipaux, 
le maître d’ouvrage ; informations délivrées aux participants ; questions du public). 

 

4.5.4 Rendre plus équitable l’indemnisation des riverains 
 
Une trop faible indemnisation des victimes des projets d’infrastructures ou 

d’unités de production ne permet pas une participation sereine aux débats. 
 
Proposition 36 : Réformer les modalités d’évaluation du bien exproprié 
 
Etudier la faisabilité financière et sociale d’une indemnisation du préjudice moral 

causé par l’expropriation ; instaurer un mécanisme permettant, pour des projets dont la 
concrétisation s’étale sur plusieurs années, de retenir la valeur du bien antérieure à la publicité 
des projets. En effet, la divulgation de ces projets entraîne une dévaluation des biens 
actuellement non prise en compte. 

 
Proposition 37 : Offrir plus de souplesse aux riverains pour le rachat de leur bien 

par le maître d’ouvrage  
 
Pour certains projets, prévoir un certain délai (un ou deux ans), à compter de la 

mise en service de l’équipement, pour que les riverains puissent solliciter le rachat de leur bien 
jouxtant un équipement affectant le cadre de vie. Cette procédure, appliquée par RFF lors de la 
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construction du TGV Méditerranée, a contribué à diminuer la conflictualité en permettant aux 
riverains de décider du devenir de leur bien en fonction des nuisances effectives et non en 
fonction des nuisances anticipées.  

 
Proposition 38 : Adopter une interprétation plus souple du principe de non-

indemnisation des servitudes d’utilité publique 
 
Sans le remettre formellement en cause, il s’agirait d’éviter qu’au nom de 

l’économie des deniers publics, on tolère des dommages de plus en plus souvent considérés 
comme excessifs pour les biens des particuliers. 

 

4.6 Mieux associer les riverains à la gestion des impacts d’une 
infrastructure existante 

 

4.6.1 Développer et améliorer l’information sur les risques  
 
Proposition 39 : Augmenter la fréquence de diffusion des  fascicules 

d’information 
 
Proposition 40 : Accompagner la distribution des fascicules d’actions de 

communication pour en renforcer l’impact 
 
Proposition 41 : Développer les actions de proximité telles que les interventions 

de professionnels et les exercices de simulation à destination des élèves 
 

4.6.2 Développer les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions 
industrielles 

 
Proposition 42 : Généraliser les structures de concertation efficaces que sont les 

SPPPI 
 
Ces structures ne concernent pas exclusivement les équipements énergétiques 

mais devraient être développées dans toutes les zones industrielles où existent des équipements 
énergétiques. 

 

4.6.3 Redynamiser les comités locaux d’information et élargir leurs missions  
 
Auprès des riverains des installations nucléaires, il s’agirait en particulier 

d’assurer une diffusion plus large des fascicules d’information publiés par les CLI en les mettant 
à disposition dans les préfectures et les mairies. 

 
Proposition 43 : Doter les CLI d’un statut et de moyens leur permettant de 

disposer d’une information plurielle plus systématique 
 
Les évolutions prévues dans le projet de loi « transparence et sécurité en matière 

nucléaire » sont une avancée qu’il convient de concrétiser.  
Le statut devrait préciser : la composition minimale des CLI, notamment pour ce 

qui concerne les associations et les personnalités qualifiées, le mode de désignation du président 
et d’un vice-président par deux collèges différents, l'existence d'un bureau et d’un rapport 
d’activité. 
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Le statut devrait prévoir une information plurielle et plus systématique, qui 
permettrait de renforcer la crédibilité des CLI. A ce titre, le président et les membres du bureau 
seront destinataires, en cas d'incident ou d’accident, de toutes les informations utiles à la 
compréhension de sa gravité et de son impact sanitaire et environnemental, afin de pouvoir en 
informer la population dans les plus brefs délais.  

 
Avec une coordination de l’ANCLI, une formation de base devrait pouvoir être 

apportée à tous les membres des CLI, tandis que leur dimension scientifique devrait être 
renforcée en les dotant d'un bureau scientifique. Celui-ci devrait être à même d’élaborer une 
démarche de questionnement et de gérer une documentation, avec le soutien du CSSIN. 

Le statut devrait affirmer la possibilité pour les CLI de recourir, toujours avec le 
soutien du CSSIN, à la contre-expertise ou de faire réaliser des mesures. Les modalités de 
financement de ces actions devraient être précisées de même que les CLI devraient disposer d’un 
budget minimal, abondé par un prélèvement sur la taxe sur les INB de l’article 43 de la loi de 
finances pour 2000 (loi n°99-1172 du 30 décembre 1999) et des subventions des collectivités 
locales. Le CSSIN pourrait élaborer des conventions-types établissant les obligations des 
différentes parties pour la réalisation de ces études. La participation financière de l’État à l’étude 
serait conditionnée à l’existence d’une telle convention type. 

  
Proposition 44 : Elargir les missions des CLI 
 
Le statut des CLI pourra prévoir l’élargissement de leurs missions dans deux 

directions : la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des PPI, la reconnaissance d’un 
droit de consultation sur tout projet d'installation, de construction, de modification et 
d'exploitation d'un équipement dans la zone géographique qui les concerne. Cependant, en raison 
des difficultés que peut engendrer l’exercice de cette mission, notamment en cas d'exploitation 
médiatique d'un avis mal étayé, il conviendra de l'encadrer. Pour les projets les plus importants, 
la CLI devra faire réaliser une étude avant de rendre son avis. Dans les autres cas, les CLI 
pourront se prononcer après avis du bureau technique dans le cadre de l'enquête publique. L'avis 
pourra éventuellement être non consensuel. Il conviendra de solliciter du représentant de l'État 
dans le département qu’il veille à mieux impliquer les CLI dans ces procédures. 

 
Proposition 45 : Positionner les CLI comme un lieu-ressource familier pour la 

population locale 
 
Réorienter la communication des CLI vers leur mission de service d’information 

pour la population locale sur les questions relatives à l’infrastructure mais aussi plus largement à 
l’électronucléaire. La gestion d’un fonds documentaire, la mise à disposition des documents 
relatifs aux enquêtes publiques sur le site, ou la réactivité des CLI face aux évènements 
nationaux ou internationaux dans le domaine du nucléaire devraient leur permettre d’apparaître 
comme l’interlocuteur du grand public. 

 
Proposition 46 : Développer l’ANCLI 
 
Il est souhaitable de la doter de moyens, et de rendre l'adhésion obligatoire pour 

toutes les CLI. L'ANCLI élaborera tous les ans un rapport sur son activité et celle des CLI (à 
partir des éléments dont elle disposera dans les rapports que les CLI lui feront parvenir). 

 

4.7 Recommandations relatives à notre étude de cas : le traitement 
des déchets HAVL 
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4.7.1 A court terme 
 
Proposition 47 : Pour assurer la crédibilité du processus, notamment à l’égard de 

la population meusienne99, il est important de trancher rapidement la question du deuxième 
laboratoire de qualification dès lors que la loi BATAILLE envisage la création de plusieurs 
laboratoires. Compte tenu du calendrier parlementaire, on pourrait envisager d’aborder cette 
question début 2003.  

 
Pour cela, il faudrait soit modifier la loi de 1991 pour entériner la création d’un 

seul laboratoire, soit reprendre les recherches de site.  
La première option semble délicate. Modifier la loi conduirait à remettre en cause 

la crédibilité d’ensemble du processus et des garanties posées. Cela augmenterait le risque de 
défiance vis-à-vis de toute tentative de concertation future. 

Il serait préférable de relancer une concertation pour identifier un nouveau site. 
Cette relance pourrait passer par l’organisation d’une conférence de citoyens sur les différentes 
voies de traitement des déchets. Mais cette démarche présenterait deux incertitudes. D’une part, 
la conférence de citoyens conduit à faire rediscuter par un simple panel une décision du 
législateur. Il serait alors difficilement envisageable qu’elle ait lieu avant 2006, date à laquelle 
l’évaluation de la loi de 1991 est prévue. D’autre part, il n’est pas évident que la procédure des 
conférences de citoyens soit suffisamment solidement ancrée et acclimatée dès 2002 en France 
pour rendre possible une conférence sur un sujet aussi sensible. 

Une procédure proche de celle menée par la mission BATAILLE serait alors 
préférable, sa mise en œuvre devant respecter trois principes :  

- avant le lancement de la mission, un débat suivi d’un vote sur la politique de 
gestion des déchets devrait réaffirmer la nécessité d’un second laboratoire ; 

- la mission de concertation préalable devrait s’appuyer sur l’intérêt montré par les 
départements et disposer du temps nécessaire pour mener une véritable concertation. Elle devrait 
être pilotée par une personnalité politique, par exemple un parlementaire ; 

-  tous les acteurs dans leurs domaines de compétences respectifs devraient assurer 
l’information des population. L’ANDRA ne doit pas rester seule sur ce terrain. 

 

4.7.2 A plus long terme, dans le cadre de l’évaluation de la loi en 2006 
 
Proposition 48 : Organiser une conférence de citoyens qui permettrait de lancer 

un débat avant de retenir définitivement la voie du stockage profond 
 
La formule de la conférence apparaît la plus appropriée pour une question 

d’évaluation scientifique et technologique. Elle permet d’éviter la polarisation excessive des 
débats et de favoriser un échange plus serein. Par ailleurs, elle est constituée d’un panel de 
citoyens représentatif de la population française ce qui permet au mieux l’expression des attentes 
sociales.  

                                                 
99 Au cours de nos entretiens, la crainte que la Meuse ne soit le seul site exploré et que l’argument de la recherche ne 
s’avère être qu’un prétexte pour installer un centre de stockage définitif a été récurrente. 
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ANNEXE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION D’EDF 
 
Les campagnes d’information grand public d’EDF depuis les années 1950 
 
Alors qu’EDF a privilégié jusqu’à la période récente une communication à la fois 

de service public et centrée sur la consommation d’électricité, cette stratégie semble laisser la 
place aujourd’hui à une communication désormais plus axée sur les atouts énergétiques du 
groupe EDF, sans toutefois délaisser totalement les messages citoyens. 

 
Pour beaucoup, la communication d’EDF s’identifie à quelques slogans encore 

présents dans l’esprit collectif : « des hommes au service des hommes » (début des années 
1980) ; « aujourd’hui 75% de l’électricité est nucléaire » (années 1990) et « qu’est-ce que je ne 
donnerai pas pour avoir une facture EDF à payer » (le navigateur), et « nous vous devons plus 
que la lumière » (années 1990).  

 
Jusqu’au début des années 1970, il s’agissait pour EDF d’afficher l’électricité 

comme un facteur de modernité, de confort et de gain de temps pour la vie domestique 
(symbolisée par le slogan de « la bonne à tout faire »). Au début de la crise énergétique des 
années 1970, l’ambition était d’encourager les économies d’énergie, relayant en cela un discours 
national plus général. Au début des années 1980, le discours se fit plus institutionnel, la publicité 
mettant en avant la dimension humaine de l’entreprise, mais aussi ses infrastructures variées, 
ainsi que son rôle dans l’indépendance énergétique nationale. Au milieu des années 1980 débuta 
la valorisation du chauffage électrique, devenu « le confort électrique » pendant toute la décennie 
1990 avec la création du personnage emblématique de « Marie-Amélie ». C’est également la 
période qui vit se développer le discours sur les engagements d’EDF et ses conseils pour une 
consommation électrique « économe ». Surtout, les années 1990 constituent la période où EDF 
valorise la production électrique d’origine nucléaire, à travers notamment son slogan 
« aujourd’hui 75 % de l’électricité est nucléaire », martelant l’égalité électricité = nucléaire. 

 
Le passage d’une entreprise publique à monopole avec un mono-produit à un 

groupe multi-produits à vocation mondiale, engagé sur des marchés concurrentiels, a impliqué 
un changement du discours publicitaire afin de faire évoluer les perceptions chez les 
consommateurs. La communication traditionnelle d’EDF à la fois informative et marquée par 
une logique de service public semble progressivement, si ce n’est abandonnée, du moins relayée 
au second plan, au profit d’une communication centrée sur les enjeux du groupe « énergéticien » 
EDF, et non plus seulement ceux d’un exploitant nucléaire. Ce passage s’est amorcé avec le 
changement du contexte (l’arrivée des écologistes au gouvernement en 1997, l’arrêt de 
Superphénix, la décision allemande de retrait du nucléaire), mais surtout avec les réactions de 
l’entreprise face aux intempéries de la fin 1999, EDF cherchant à s’appuyer sur les valeurs 
(solidarité, réactivité…) qui lui étaient alors reconnues par l’opinion publique. 

 
D’un discours où l’entreprise proposait des services (« on vous fournit plus que la 

lumière », « on vous conseille », « on vous dépanne en 24 heures »…) et qui « se racontait » de 
manière institutionnelle (« on fait du nucléaire »…), il s’agit désormais pour EDF de développer 
une stratégie d’image de marque. Dès lors, l’entreprise a souhaité faire apparaître l’électricité 
comme un enjeu du développement économique au niveau mondial, tout en affirmant préserver 
la qualité de la vie (environnement, développement durable) de chaque consommateur. 

Dans sa communication, EDF adopte désormais un nouveau discours, celui d’un 
« leader énergéticien mondial », qui vend de l’énergie quelle que soit son origine, mais qui ne 
souhaite plus apparaître exclusivement comme le « producteur du nucléaire ». Au-delà du 
changement rhétorique, EDF met désormais en avant le fait que l’entreprise fournit aux 
consommateurs du « kWh le moins cher possible », affirmant qu’aucune énergie n’apparaît 
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suffisante à elle seule, qu’il faut privilégier la combinaison, chercher la meilleure solution 
énergétique possible en fonction des contraintes environnementales, démographiques, sociales, 
économiques… Désormais, EDF ne dit plus que le nucléaire est la seule solution d’avenir, mais 
affirme développer un « mix énergétique », composé de nucléaire mais aussi d’énergies 
renouvelables ou fossiles. Ce discours est désormais repris dans la plupart de ses 
communications. 

 
Pour communiquer, EDF dispose de budgets publicitaires très importants, qui se 

révèlent sans commune mesure avec les moyens dont peuvent disposer les ministères ou les 
établissement publics. En effet, l’enveloppe annuelle est de l’ordre de 400 millions de francs, 
situant EDF au 30ème rang des annonceurs français, la communication gouvernementale tous 
domaines confondus se situant autour du 55ème rang (250 millions de francs par an environ). 

 
La campagne publicitaire d’EDF sur le développement durable (2001) 
 
La campagne 2001 centrée autour du concept de « développement durable » 

constitue bien une illustration de cette évolution. La nouvelle signature « donner au monde 
l’énergie d’être meilleur » remplace « nous vous devons plus que la lumière ». Le spot TV de la 
campagne, reprenant le principe d’un jeu vidéo, montre la construction d’une ville de manière 
très stylisée. Il s’agit pour le directeur de la communication de l'entreprise de « donner à ses 
publics une représentation du monde de demain et plutôt que de raconter une histoire, de 
proposer une vision d’avenir : celle de l’énergéticien qui se place au cœur du développement 
durable ». Cette campagne a été complétée par trois spots d’accompagnement sur les transports 
électriques, la domotique et les énergies renouvelables, ainsi que par plusieurs spots radio.  

 
Cette nouvelle communication a également pour objectif d’essayer d’établir une 

relation la confiance entre l’entreprise EDF et le grand public, dans la perspective de l’ouverture 
à la concurrence. Cette évolution du discours, relayant la valorisation du nucléaire au second 
rang au profit du vocable d’ « énergéticien » est aussi un moyen de ne pas heurter la sensibilité 
environnementale de la population. La communication d’EDF s’apparente ainsi de plus en plus à 
la communication institutionnelle d’un grand groupe d’industrie ou de services, déclinant une 
large gamme de produits, promouvant la marque et s’appuyant sur des thèmes porteurs de 
l’époque. 



 

 66 

ANNEXE 2 : LE ROLE DES ASSOCIATIONS EN MATIERE 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

 
 
C’est historiquement lors de la mise en œuvre du programme électro-nucléaire 

français, dans les années 1970, qu’apparaissent les premières actions d’envergure des 
associations dans le domaine de l’énergie. Les messages diffusés alors expriment essentiellement 
une opposition au choix du nucléaire, mais aussi le souhait de voir se développer les énergies 
renouvelables et les économies d’énergie dans le cadre d’une politique énergétique alternative. 
Certaines associations toutefois ne se positionnent pas a priori contre la politique nucléaire mais 
exigent plus d’information des populations sur les risques encourus. Toutes se heurtent, en tous 
cas, au secret qui entoure les questions nucléaires et dénoncent souvent la désinformation et la 
manipulation qui seraient pratiquées par les pouvoirs publics et les exploitants. L’information 
disponible étant limitée à celle diffusée par les tenants du choix nucléaire, les positions adoptées 
par les associations sont, la plupart du temps, techniquement peu argumentées. Menées par des 
groupes locaux ou des groupes perçus comme alternatifs, les actions d’information et de 
communication rencontrent une faible audience, malgré le soutien apporté par quelques 
personnalités médiatiquement connues (le commandant Cousteau par exemple). 

 
Au fil du temps, à la faveur d’une plus grande sensibilité de la société aux 

questions environnementales et grâce au développement des moyens de communication et à 
l’apport de connaissances et savoir-faire professionnels, certaines structures associatives vont 
avoir un impact plus important. 

 
Parmi les pionniers d’une communication structurée et appuyée par de solides 

arguments, figure le GSIEN, Groupement des Scientifiques pour l’Information sur l’Energie 
Nucléaire, qui publie depuis 1976 « La Gazette Nucléaire ». A travers elle, le GSIEN s’efforce 
de diffuser une information irréprochable sur le plan scientifique qui favorise, d’une part la 
compréhension des problèmes soulevés par la production d’électricité d’origine nucléaire, 
d’autre part le débat, à partir d’un questionnement pertinent. 

 
Depuis, le paysage associatif s’est enrichi de structures ayant pleinement intégré 

la communication dans leurs stratégies d’action. Greenpeace est sans doute l’exemple le plus 
connu de par l’impact médiatique de ces actions (d’ailleurs non limitées aux sujets énergétiques). 
Dans le domaine nucléaire, c’est d’abord sur le site de retraitement de La Hague que se porte, au 
début des années 80, l’intérêt de l’organisation internationale forte du nombre de ses membres 
(50000 adhérents revendiquées en avril 2001) et de son audience internationale. Ses 
interventions répétées n’ont pas été pour rien dans l’évolution de la stratégie de communication 
des opérateurs concernés, notamment la Cogema, signe d’un réel pouvoir de pression, par 
médias interposés. 

 
Récemment, à la fin de l’année 1997, est apparu le Réseau Sortir du Nucléaire qui 

réunit personnes physiques et associations (plus de 600 sont revendiquées en 2001). Le 
fonctionnement en réseau et l’utilisation des outils modernes de communication, l’Internet en 
particulier, dotent cette organisation de réelles capacités d’intervention auprès de l’opinion. En 
témoignent le soutien apporté par le Réseau aux associations qui se sont opposées à la Mission 
Granite chargée de la concertation sur les sites pressentis pour l’implantation d’un laboratoire 
d’études sur le stockage souterrain des déchets nucléaires, la diffusion à un million 
d’exemplaires, à l’automne 2001, du journal « L’aberration » au titre évocateur : « Sortons de 
l’âge du nucléaire » et la campagne pour la réduction de la consommation d’énergie et les 
énergies renouvelables. 
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Si certaines associations, à l’instar du GSIEN ou du Réseau Sortir du Nucléaire et 
de quantité d’associations ou de collectifs locaux, se positionnent exclusivement sur le terrain de 
l’énergie nucléaire, d’autres ont un champ d’intervention plus large, généralement ouvert à 
toutes les questions environnementales. Ce sont alors les préoccupations environnementales, ou 
écologiques, qui justifient d’aborder les questions énergétiques (toutes les grandes associations 
environnementales abordent, d’une façon ou d’une autre, ce sujet). Développement des énergies 
renouvelables, modes de production énergétique décentralisés, gestion rationnelle de l’énergie 
(dans l’habitat notamment), développement durable, et, plus récemment, lutte contre l’effet de 
serre sont les principaux leitmotivs des actions d’information et de communication menées par 
tout type de structures associatives. Celles-ci ont une ambition nationale (par exemple, France 
Nature Environnement ou le Réseau Action Climat) ou, plus fréquemment, locale. Mais, avec le 
développement des moyens de communication, on notera que toute initiative locale peut 
désormais avoir des répercussions plus larges, surtout avec le développement du mode de 
fonctionnement en réseau et du jeu des synergies entre structures. 

 
S’il s’agit, pour la plupart des associations, de faire œuvre militante en gagnant 

des adhérents à leurs idées, on relève aussi, chez quelques-unes, une démarche qui se veut plus 
objective en proposant une information ou une expertise indépendante. Dans le domaine du 
nucléaire, le GSIEN, la CRII-RAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes 
sur la Radioactivité) et l’ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest) 
sont les plus connus. Sur les questions énergétiques en général, WISE-Paris, Service Mondial 
d’Information sur l’Energie, réalise des travaux d’expertise systémique pour des institutions 
publiques ou d’autres associations. 

 
La faiblesse des moyens financiers (tributaires essentiellement des cotisations des 

membres) limite souvent l’action des associations, qui ne peuvent, à l’évidence, prétendre 
concurrencer la communication des opérateurs du secteur de l’énergie ou des pouvoirs publics. 
Le plus souvent, aussi, l’information diffusée ne touche qu’un public restreint, sensible aux 
questions environnementales ou nucléaires même si, du fait de la plus grande sensibilité du grand 
public à l’écologie, ce public tend à s’élargir. 

 
Toutefois, l’apport des associations en matière d’information et de débat dans le 

domaine de l’énergie est indéniable. Les informations diffusées complètent souvent 
l’information des pouvoirs publics et opérateurs du secteur, perçue comme lacunaire ou trop 
orientée et, en tous cas, insuffisante pour que le citoyen puisse se forger une opinion ou changer 
de comportement. Surtout, l’action des associations favorise et nourrit le débat. 
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ANNEXE 3 : LA COMMUNICATION DU MINISTRE CHARGE DE 
L’ENERGIE 

 
 
La communication sur la politique énergétique, assurée par le ministre chargé de 

l’énergie100, consiste principalement à présenter les nouvelles dispositions réglementaires ou 
législatives adoptées dans ce domaine. 

 
A partir d’une politique énergétique déterminée, la communication sur ces 

questions s’est principalement caractérisée, et continue de se caractériser, par la primauté 
accordée aux relations presse, sous la forme de communiqués, de dossiers de presse ou 
d’interviews du ministre dans les journaux spécialisés ou généralistes. Il s’agit d’une 
communication principalement politique pour laquelle la presse est « mobilisée » comme relais 
d’information. 

 
Comme cela peut ressortir de l’analyse des communiqués diffusés à la presse par 

le ministère chargé de l’industrie entre janvier 1997 et novembre 2001, la communication 
gouvernementale se caractérise principalement par les points suivants :  

- les communiqués de presse sur la politique énergétique constituent un thème 
parmi d’autres de la communication du ministre chargé de l’industrie, au même titre que ses 
autres champs de compétence (télécommunications, brevets, textile…) ; 

- la plupart des communiqués ont porté sur l’annonce de nouveaux dispositifs 
réglementaires ou législatifs (projet de loi de modernisation et de développement du service 
public de l'électricité, par exemple) ou ont visé à assurer la promotion d’une action déterminée ; 
depuis deux ou trois ans, le thème dominant porte sur l’ouverture à la concurrence des marchés 
du gaz et de l’électricité, ce qui devrait être le cas pendant encore plusieurs années ; 

- le thème « générique » de l’énergie donne lieu à des communications 
régulières mais limitées ; après la présentation officielle des axes de la politique énergétique de 
la France en octobre 2000, cela a pris la forme soit d’informations sur les prix du gaz et de 
l’électricité (quant il s’agit de baisse exclusivement) ou des présentations annuelles du bilan 
énergétique de la France. En 2000, le thème de la sécurité des approvisionnements en énergie a 
donné lieu à une communication importante. 

 
La situation est variable pour les différentes énergies 
- les communiqués du ministre en matière nucléaire restent en nombre 

relativement limité (recyclage du MOX par la COGEMA en 2001, rapport de la mission Granite 
en 2000, visite d’une centrale en 1997). L’achèvement du programme électronucléaire, une 
communication sur les risques confiée à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), mais aussi – et 
heureusement – l’absence d’accidents graves peuvent expliquer cet état de fait. 

- le pétrole et le charbon ne donnent lieu, quant à eux, qu’à des communiqués 
ponctuels, à dominante industrielle pour le pétrole (rapprochement entre ELF et TOTAL-FINA, 
suppression de l’essence plombée en 1999), et sur les conséquences de « l’après charbon » 
(avenir du parc immobilier du bassin minier, réunion avec les mineurs de Gardanne, prévention 
des risques et réparation des dommages dans les sites miniers par exemple) ; 

- enfin, le ministre communique également de manière régulière sur des thèmes 
touchant  aux énergies renouvelables (installations photovoltaïques, programme Hélios 2006, 
achat par EDF de l’électricité produite à partir des déchets…). 

 
 

                                                 
100 Actuellement un Secrétariat d’État à l’industrie auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
(MINEFI) 
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ANNEXE 4 : LES FRANÇAIS ET L’ENERGIE 
 
 
Les études et enquêtes d’opinion disponibles permettent de dégager un certain 

nombre de tendances sur la sensibilité des Français à l’égard de l’énergie.101 
 
L’opinion publique et le nucléaire  
 
Pour une majorité de personnes interrogées, le choix du nucléaire présente plus 

d’avantages que d’inconvénients. Mais, alors qu’une majorité de partisans se dégageait 
traditionnellement en faveur du nucléaire (autour de 50 %), celle-ci a légèrement diminué ces 
deux dernières années au profit des personnes pour lesquelles le nucléaire présente plus 
d’inconvénients que d’avantages (de 30 à 40 % environ). Il est cependant encore difficile de 
déterminer s’il s’agit d’une tendance lourde. 

 
Sur ce point, il est important de signaler que, même si parmi les opposants résolus 

au nucléaire se trouvent des experts reconnus, ce sont statistiquement les personnes moins bien 
informées qui se prononcent en plus grand nombre contre le nucléaire. A l’inverse, les personnes 
favorables au nucléaire se recrutent chez les plus diplômés et chez les personnes qui disposent de 
revenus plus élevés que la moyenne. 

  
Le public continue de considérer que le principal avantage du nucléaire tient à un 

coût du kilowatt-heure plus faible, bien avant d’autres avantages comme sa contribution à 
l’indépendance énergétique, la stabilité des prix de l’électricité ou l’absence de contribution à 
l’effet de serre.  

 
En revanche, mais sans que cela surprenne véritablement, la production et le 

stockage de déchets radioactifs constituent traditionnellement, pour une part non négligeable de 
la population (moins de 40 %), le principal inconvénient du nucléaire102. Le traitement des 
déchets radioactifs reste pour l’opinion le point sensible : moins d’un tiers de la population 
estime que le stockage des déchets est correctement assuré en France, alors que près des deux 
tiers en doutent.  Au demeurant, la méfiance n’est pas limitée aux riverains des installations : les 
études de terrain montrent que ce sont souvent les personnes éloignées des centres de stockage 
(comme d’ailleurs des installations nucléaires) qui sont convaincues de l’existence de risques.  

  
Concernant les risques d’accident grave dans les centrales nucléaires françaises, 

60 % des enquêtés les considèrent comme importants. Néanmoins, les personnes interrogées 
reconnaissent à près de 80 % que les règles de sécurité sont au moins aussi importantes que dans 
les autres secteurs industriels. Là encore, une question de confiance est soulevée par les réponses 
aux sondages. 

 
La sensibilité de la population aux problématiques énergétiques actuelles 

(ouverture à la concurrence, prix, effet de serre…) 
 
Une large majorité des personnes interrogées s’exprime - à plus des deux tiers - en 

faveur de l’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité. Presque 60 % des personnes 
interrogées pensent que l’ouverture à d’autres entreprises qu’EDF ou GDF aura des 

                                                 
101 Une partie importante des analyses présentées dans cette partie est tirée des résultats du baromètre annuel que le 
CREDOC réalise à la demande de l’Observatoire de l’énergie (deux vagues par an depuis 1994, enquête auprès 
d’échantillons représentatifs de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus, sélectionnés selon la méthode des quotas) 
102 Viennent ensuite le risque d’un accident grave, la crainte de radiations, et le moindre recours aux énergies 
nouvelles et renouvelables, lequel reste très peu cité. Un effort d’information est sans doute encore nécessaire sur 
ces questions. 



 

 70 

conséquences sur les prix. Le message porté par les pouvoirs publics, selon lequel l’ouverture 
devrait abaisser les prix, semble être passé auprès de l’opinion publique. Les autres avantages 
reconnus à l’ouverture à la concurrence arrivent très loin. 

Si les Français semblent plus préoccupés qu’avant par la problématique de l’effet 
de serre, cette question constitue un domaine où perdurent quelques idées reçues. Il apparaît par 
exemple, dans une étude ADEME-Crédoc de 1999, que le consommateur ignore l’impact de ses 
consommations énergétiques sur l’environnement, puisque « parmi les responsables de l’effet de 
serre, 45 % des Français citent les aérosols et ne citent pas la consommation d’énergie ». Les 
études d’opinion montrent qu’une part importante de la population n’a pas conscience que 
l’électricité d’origine nucléaire ne contribue pas à l’effet de serre. 

 
Les Français et les économies d’énergie 
 
Si les enquêtes d’opinion montrent une montée des préoccupations 

environnementales auprès du public, le passage à l’acte reste encore problématique et les 
connaissances pour le faire encore lacunaires. Plusieurs exemples le révèlent. 

 
Lorsque l’on interroge les Français pour savoir s’ils seraient prêts à accepter une 

augmentation de leur facture d’électricité en ayant l’assurance que toute l’électricité soit produite 
à partir d’énergies renouvelables, les avis restent équitablement partagés (49 % de oui, 48 % de 
non). Près de la moitié des personnes n’accepterait qu’une augmentation inférieure à 5 %, 
l’augmentation moyenne acceptée étant inférieure à 6,5 %. L’effort consenti resterait donc 
relativement limité. 

 
Une étude qualitative « les Français et l’environnement » réalisée par la SOFRES 

pour le compte du Service d’Information du Gouvernement (2001) montre que si les problèmes 
environnementaux cristallisent beaucoup d’inquiétudes, fortement alimentées par le discours 
médiatique, les personnes interrogées se sentent impuissantes, considérant que la protection de 
l’environnement est davantage du ressort des pouvoirs nationaux voire supranationaux. Les 
comportements visant aux économies d’énergie se heurtent au sentiment qu’ « agir au quotidien 
est dérisoire ». L’étude conclut toutefois que l’information peut, à côté de la pression législative,  
avoir un effet sur les comportements à condition de montrer les conséquences à grande échelle 
des gestes de chaque jour, et l’irruption de problèmes graves dans l’environnement quotidien de 
chaque individu. 

 
Enfin, les consommateurs semblent insuffisamment informés des solutions qui 

s’offrent à eux pour maîtriser leurs consommations d’énergie. L’étude ADEME-Crédoc de 1999 
montrait par exemple que « 65 % des Français n’avaient jamais acheté d’ampoules basse 
consommation et 45 % ne savaient pas de quoi il s’agissait ». Dans le domaine des économies 
d’énergie, la communication visant à changer les comportements doit donc s’accompagner 
d’informations plus pratiques de type « services au consommateur ».  

 
Au total, l’analyse de l’état de l’opinion montre un niveau d’information lacunaire 

sur certaines questions et disparate selon les catégories de la population, légitimant ainsi des 
actions de communication renouvelées. 
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ANNEXE 5 : LES COMMISSIONS LOCALES D’INFORMATION 
 
 
En 1977, le Conseil général du Haut-Rhin, pressé par des associations 

d’opposants et des grévistes de la faim, crée la commission locale de surveillance de 
Fessenheim. Il cherche à répondre aux inquiétudes des populations environnantes et à un 
légitime besoin d’information face à l’une des premières centrales construites en France.  

 
Fin 1998, on compte 25 commissions locales auprès d’installations nucléaires de 

base (INB) civiles ou secrète (militaire) auxquelles s’ajoutent le Comité Local d’Information et 
de Suivi (CLIS) près du laboratoire de Bure et les trois CLI « gazières » auprès des centres de 
stockage souterrains de gaz naturel de l’Ourcq en Seine-et-Marne, d’Izaute dans le Gers et de 
Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

 
Le cadre général dans lequel s’inscrivent les CLI a été posé par une circulaire du 

Premier ministre du 15 décembre 1981  « relative aux conditions de création et de 
fonctionnement de commissions locales d’information placées auprès des grands équipements 
énergétiques ». Il laisse une grande marge de manœuvre locale. L’initiative de la création de la 
CLI revient au Conseil général. Sa composition permet la représentation large des élus (la 
moitié des sièges au moins) et offre « la possibilité d’y participer à l’ensemble des forces vives 
intéressées par l’équipement : représentants des unions locales des principales organisations 
syndicales, des milieux industriels et agricoles ; et des associations agrées de protection de 
l’environnement », ainsi qu’à des personnalités qualifiées.  

 
Les missions des CLI sont définies comme suit : « une mission d’information et 

une mission de suivi de l’impact des grands équipements. [Elles] pourront organiser 
l’information des populations par les moyens qu’elles jugeront les plus appropriés ». Les CLI 
pourront adresser au ministre chargé de l’énergie tout avis ou recommandation de portée 
générale sur les moyens d’améliorer la qualité de l’information.  

 
En ce qui concerne leurs moyens de fonctionnement, les CLI relèvent des 

départements qui perçoivent l’essentiel des taxes sur les activités nucléaires. Elles disposent 
aussi de moyens techniques et financiers mis à leur disposition par le ministère de l’industrie 
depuis le début des années 1980. La consommation de ces crédits, bien qu’en hausse depuis la 
fin des années 1990, s’est stabilisée autour des 3/5èmes (1,5 million de francs sur les 2,5 millions 
de francs tenus à leur disposition). 

 
Du fait de la grande liberté de mise en œuvre laissée par la circulaire Mauroy, les 

CLI ont des modes de fonctionnement très différents : existence ou non de sous-commissions ou 
de bureaux, parution d’un journal ou d’une lettre d’information, gestion du secrétariat (confiée à 
la DRIRE ou au Conseil général, relations avec la presse locale, nombre de réunions par an…) 
On notera par exemple que les 19 CLI placées auprès des centrales nucléaires d’EDF ont tenu 32 
réunions plénières avec un minimum de zéro pour Flamanville et un maximum de trois pour la 
CLI du Blayais, en raison des incidents qui ont marqué la centrale à la fin de l’année 1999.  

 
Les actions menées par les CLI : les exemples de Nogent-sur-Seine et de 

Fessenheim 
 
La CLI de Nogent-sur-Seine est présidée par le conseiller général du canton 

d’implantation. Un comité de pilotage de 18 personnes oriente les travaux. Elle mène trois types 
d’actions. Elle poursuit une politique d’information orientée vers des publics divers. La 
population est ainsi invitée régulièrement à des réunions publiques d’information animées par la 
CLI, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le représentant 
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départemental de la protection civile et l’exploitant. Des soirées-débats sont organisées à 
l’intention de publics ciblés comme les professions médicales, de même que les enseignants et 
les scolaires bénéficient d’une information adaptée. Par ailleurs, elle mène des actions de 
formation à l’intention au premier chef de ses propres membres. Enfin, elle participe activement 
aux exercices organisés par les pouvoirs publics, à la distribution de comprimés d’iode stable 
(1997, 2001), à la création de fiches « réflexes » résumant le plan particulier d’intervention pour 
les maires, et de documents et panneaux de consignes de sécurité pour les écoles. 

 
La Commission Locale de Surveillance de Fessenheim a développé une autre 

dimension du travail des CLI en orientant son action vers la surveillance. Elle a ainsi obtenu 
l’autorisation d’implanter ses propres balises de contrôle de l’air. Elle est allée plus loin encore 
en obtenant une contre-expertise à l’occasion de la première visite décennale des réacteurs. Elle a 
renouvelé l’expérience en 2001 lors de la deuxième décennale, dans de meilleures conditions, 
qui ont permis au groupe d’experts retenu (le Groupement de Scientifiques pour l’Information 
sur l’Energie Nucléaire) de travailler dans un climat serein. La deuxième contre-expertise a fait 
l’objet d’une convention entre les experts, l’exploitant et la DSIN qui a accepté de participer à 
son financement. La contre-expertise a donne lieu à la signature d’une convention entre le 
département, l’État et l’exploitant. L’ASN a accepte de participer à son financement à parité 
avec le Conseil général. Le GSIEN rendu son rapport le 6 mars 2001. Les principales 
conclusions ont concerné la durée de vie des cuves des réacteurs et la sécurité de la digue en cas 
de séisme. 
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ANNEXE 6 : LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS,  
TROIS EXEMPLES ETRANGERS 
 
La présente annexe n’a pas pour objet de dresser un panorama complet des 

méthodes d’association du public mises en œuvre par les États confrontés au problème de 
l’acceptabilité sociale des centres de stockage souterrains, qui font pourtant l’objet d’un large 
consensus au sein des scientifiques. Elle ne prétend pas non plus faire une analyse globale de la 
politique de gestion des déchets des trois États étudiés. Elle cherche plutôt, par la présentation de 
trois exemples, à mettre l’accent sur des lignes de force retenues pour assurer une meilleure prise 
en compte des exigences sociales.  

L’exemple suisse est mobilisé pour illustrer la nécessité d’une réflexion éthique 
dès l’amont de la décision. Le Royaume-Uni et la Finlande ont concentré leurs efforts, le premier 
sur la mise en place d’un cadre clair, concerté et fiable et la seconde sur la qualité de la 
communication et de l’information diffusée à l’occasion du processus de consultation. 

 
La prise en compte des considérations éthiques dans l’analyse des conditions 

d’implantation de sites de stockage : l’exemple suisse 
 
Le projet d’implantation d’un centre de stockage de déchets radioactifs au 

Wellenberg élaboré par le Conseil fédéral s’est heurté en 1995 au refus de la population du 
canton de Nidwald. Il a été suspendu en 1997. Le projet est resté bloqué depuis lors. En 1998, 
puis en 1999, les discussions menées pour surmonter les désaccords ont échoué. Le chef du 
Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication 
(DETEC) a décidé d’instituer en juin 1999 un nouveau groupe d’experts pour les modèles de 
gestion des déchets radioactifs, l’EKRA. 

 
Le groupe part du principe que c’est à la société de définir sous quelles conditions 

les déchets radioactifs doivent être gérés. Il s’est donc intéressé non seulement aux questions 
techniques et scientifiques relatives à l’élimination sûre des déchets radioactifs mais aussi à la 
détermination des valeurs sur lesquelles les principes de conception des centres de stockage 
doivent reposer. Le rapport analyse donc dans un chapitre les attentes sociales sur le stockage 
des déchets nucléaires. A ce titre, ont été identifiés la sécurité de l’homme et de l’environnement, 
la possibilité pour toutes les générations concernées de garder une marge de manœuvre pour 
confirmer ou infirmer les choix effectués, l’équité entre les couches sociales, le respect du 
principe pollueur-payeur, l’acceptation sociale. 

 
Une politique de gestion fondée sur une concertation large, cadrée, ponctuant 

le processus de décision : l’exemple du Royaume-Uni 
 
L’abandon du projet de Sellafield à la suite de son rejet lors d’une enquête 

publique en 1998 a conduit le gouvernement anglais à initier une démarche novatrice. La 
politique de gestion des déchets radioactifs a été entièrement revue et un nouveau programme 
d’action a été élaboré par le ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires 
rurales. Ce programme prévoit le lancement d’un grand débat national devant conduire à une 
définition de la politique de gestion des déchets, dans le but avoué de mettre en œuvre un mode 
de gestion des déchets qui inspire confiance au public et reçoive son soutien.  

 
Le gouvernement a cherché à maximiser les moyens de concertation en mobilisant 

plusieurs techniques, traditionnelles ou plus innovantes, pour stimuler une discussion informée et 
impliquer autant de personnes et de groupes que possible. Il s’agit de montrer que les options 
sont étudiées et que le choix sera fait sur un mode clair et logique, que les valeurs des gens et 
leurs intérêts sont reflétés dans ce processus, et que l’information délivrée est exacte, loyale et 
complète. Le programme est le suivant : 
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Etapes 
 

Modalités de l’association du 
public Calendrier 

Etape 
1 

Mise en consultation du 
document présentant le programme. Les 
personnes concernées peuvent se prononcer 
sur son contenu, y compris les modalités de 
concertation qu’il propose 

2001-2002 

Etape 
2 

Débat public sur les différentes 
options de gestion. Il est suivi du choix de la 
meilleure option ou combinaison d’options 
par le Gouvernement. 

2002-2004 

Etape 
3 

Nouvelle consultation afin 
d’examiner les points de vue du public sur 
l’option retenue 

2005 

Etape 
4 

Annonce du choix retenu ; 
large consultation sur les modalités de la mise 
en œuvre 

2006 

Etape 
5 

Eventuellement : débat au 
Parlement et adoption d’une loi 2007 

 
Une information et une communication clefs de voûte de la consultation : 

l’exemple finlandais 
 
La Finlande apparaît aujourd’hui comme l’État de l’OCDE le plus avancé dans la 

recherche d’un site de stockage. Le Parlement a ratifié, le 18 mai 2001, à la quasi-unanimité, la 
décision de principe relative à la construction d’un stockage profond de déchets radioactifs à 
Olkiluoto.  

 
Les efforts d’information et de communication à destination des populations des 

quatre municipalités concernées par la recherche de site à partir de 1997 ont été particulièrement 
poussés, notamment dans le cadre de l’étude d’impact environnemental (1997-2000).  

Dans un contexte marqué par une relative confiance dans les scientifiques et 
l’organisme charge de la régulation (STUK), la politique d’information a reposé sur une grande 
implication de celui-ci sur le terrain. Il a mené, souvent à la demande des maires, une politique 
très active d'information, en se déplaçant dans toutes les municipalités concernées pour informer 
les décideurs, les médias ou les groupes d'intérêts locaux. Il s'est impliqué dans la diffusion de 
supports écrits adaptés aux questions du grand public. 

 
Les municipalités ont organisé l’information selon une démarche visant à en 

faciliter l’accès pour le grand public : il s’agissait de donner l’information et la possibilité de 
s’exprimer et non simplement de les mettre à disposition. Ainsi des lettres prépayées ont-elles été 
distribuées à l’ensemble des populations locales afin de recueillir leurs observations.  

 
L’entreprise chargée de l’évacuation du combustible irradié a pour sa part mis en 

œuvre un important programme de communication adapté à différents groupes cibles. Il 
comprenait une large gamme d’activités : conférences de presse, réunions avec les groupes de 
contacts des municipalités, journées portes ouvertes, expositions, conférences, visites sur des 
sites de forage, publicités dans les journaux, utilisation de différents supports écrits. Là encore le 
choix a été fait d’aller à la rencontre du public. 
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ANNEXE 7 : PROJET DE SITE PORTAIL « ENERGIE » 
 
 
L’objectif de ce site web serait de structurer une information éclatée entre une 

multiplicité d’acteurs, afin de guider les citoyens dans leur recherche d’informations et de les 
orienter, le cas échéant, vers d’autres questionnements. Cette fiche ne propose pas un site « clef 
en main » mais des pistes de travail pour la conception d’un site portail sur l’énergie. 

 
Une grande partie des informations existant déjà, l’objectif du site serait de les 

articuler les unes avec les autres dans un cheminement logique et en fonction des besoins 
d’informations des différentes cibles. Il renverrait, le cas échéant, sur les sites existants 
spécialisés dans tel ou tel domaine. 

 
Par ailleurs, plutôt que de partir des différents types d’énergie (électricité, gaz, 

pétrole, charbon, énergies renouvelables), le site portail « Energie » proposerait des entrées par 
catégories de publics, leurs questionnements n’étant pas les mêmes :  

- particuliers, parents, enseignants dans un premier temps (seuls présentés dans 
cette fiche), 

- professionnels/industriels, associations, élus dans un second temps. 
 
 
Les pages transversales 
 
La page d’accueil du site pourrait comprendre différentes rubriques : 
- un moteur de recherche centré sur les questions énergétiques 
- une rubrique « actualités » donnant les grandes informations du moment sur le 

secteur de l’énergie (évolution des prix, nouveau dispositif législatif, campagnes d’informations, 
colloques, nouveaux sites…) 

- une rubrique « acteurs » présentant les différents institutions ou opérateurs par 
type d’énergie, avec des fiches signalétiques et un renvoi sur leur site 

- une rubrique sur les grands débats énergétiques 
- une rubrique « glossaire » sur les grandes notions 
- une rubrique sur « les questions les plus fréquemment posées » : elle pourrait 

prendre la forme des questions figurant dans « l’énergie nucléaire en 110 questions » (publié par 
la DGEMP, cf. bibliographie). La mise en place d’un dispositif de réponses aux questions posées 
« en quasi temps réel » devra être envisagée 

 
 
 
Les pages par « publics » 
 
« Particuliers » 
 
Pour concevoir l’arborescence du site, il ne s’agirait pas de reprendre les 

découpages institutionnels mais de partir des attentes des particuliers et de leurs besoins 
d’information en fonction des situations dans lesquelles ils peuvent se trouver (citoyen, 
consommateur, contribuable, riverain, touriste…). 

 
- A titre d’exemple, les informations pourraient être structurées sous forme de 

questions : 
 Pourquoi le prix de l’électricité, du pétrole, du gaz… évolue-t-il de cette 

manière…? 
- A quoi servent les impôts sur les énergies ? 
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- Comment économiser l’énergie au quotidien ? 
- Comment s’informer sur les risques ? que faire en cas d’incident ? (une carte de 

France permettrait de renvoyer sur les CLI, et sur leurs pages Internet quand elles existent) 
- Quels sont les projets de nouvelles infrastructures énergétiques dans ma région ? 

(renvoi sur le site de la CNDP pour les débats publics) 
 
« Parents » 
 
Il s’agirait principalement d’indiquer les sites industriels (énergie) visitables, ainsi 

que d’indiquer les ouvrages de référence sur l’énergie. 
 
« Enseignants » 
 
Il s’agirait de donner trois types d’informations : 
- comme dans la rubrique « parents », quels sont les sites industriels (énergie) 

visitables pendant l’année (hors « Journées de l’énergie ») ? 
- quels sont les sites qui organisent des activités pédagogiques pour les scolaires ?  
- quels sont les sites Internet proposant des informations destinées aux scolaires ? 

(l’opportunité de délivrer un label pourrait être envisagée) 
- quels sont les sites proposant des vidéos ? (liste et liens) 
 
 
Mise en œuvre du projet  
 
Le projet serait piloté par un service dépendant du Premier ministre (la 

Documentation française) pour garantir son caractère interministériel, avec l’appui d’un comité 
de pilotage réunissant les principaux acteurs impliqués. 

 
La maîtrise d’œuvre technique pourrait être déléguée à un prestataire extérieur. 
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ANNEXE 8 : METHODOLOGIE DE LA CONCERTATION 
 
Recourir dans la mesure du possible à une autorité indépendante du maître 

d’ouvrage 
 
Le fait que le débat soit organisé par un tiers présente une double utilité, à la fois 

pour l’opinion qui a davantage confiance dans la sincérité du débat, et pour le maître d’ouvrage 
qui peut faire entendre son point de vue sans crainte d’être qualifié de juge et partie.  

Toutefois, cette organisation lourde et coûteuse ne peut être généralisée à toutes 
les procédures de concertation quelle que soit l’ampleur du projet. Totalement justifiée pour les 
grands projets, elle semble trop lourde pour les projets de petite taille, et difficilement réalisable 
dans la mesure où les difficultés seraient nombreuses pour trouver le tiers en question susceptible 
de présenter aux yeux du public des garanties d’équité de traitement entre les différentes parties 
(cf. les difficultés pour recruter des commissaires-enquêteurs). Pour les projets de moindre 
importance, il s’agit d’évaluer, avant de lancer une concertation, le degré de crédibilité du maître 
d’ouvrage s’il est envisagé que lui-même organise le débat. Il faut être conscient du fait que le 
maître d’ouvrage pourra être suspecté de conduire le débat à son avantage, ce qui rendra son 
message difficilement audible et ses interlocuteurs sceptiques. 

 
Donner du temps au débat, notamment à sa phase de conception et de 

préparation  
 
Un travail approfondi de préparation doit être réalisé entre l’organisateur du débat 

et le maître d’ouvrage. Ce temps de préparation doit notamment servir à : 
- annoncer le débat et mobiliser les acteurs,  
- préparer le dossier soumis au débat, ce qui suppose de rassembler les données 

techniques suffisantes, consistantes et apportant un éclairage pluraliste sur la question objet de la 
concertation, avec des présentations pédagogiques adaptées, 

- le cas échéant, réaliser des expertises complémentaires,  
- diffuser ces données au plus grand nombre de personnes concernées. 
 
Il est difficile de déterminer un délai minimum de préparation car l’ampleur du 

travail dépend de l’importance du projet. Mais il semble que pour les questions faisant l’objet 
d’un débat CNDP, un délai deux à trois mois soit un minimum. 

 
Ne pas mélanger les « niveaux » de problématiques au sein d’un même débat 
 
Cela ne signifie pas qu’à l’occasion d’un débat sur un projet d’infrastructure local 

(type CNDP), on ne puisse pas aborder la question des politiques qui le sous-tendent. Il est 
inévitable qu’à cette occasion soit mise en discussion la politique globale dont cette décision est 
une application.  
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Ménager des enceintes de discussion adaptées au degré de complexité du 

sujet et au public 
 
Le caractère très technique de certaines questions peut rendre nécessaire le recours 

à des formats d’échange plus restreints et à des formes plus organisées que les réunions 
publiques. Par exemple, la formule des tables rondes, c’est-à-dire de réunions qui portent sur un 
thème précis (et non l’intégralité du débat), en petits comités, mais ouvertes à toute personne qui 
en ferait la demande (envoi d’invitations) permet l’échange de points de vue contradictoires de 
manière plus féconde, sans remettre en cause le principe d’équivalence dans la mesure où toute 
personne qui en fait la demande peut assister à ces rencontres. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
 
 
A – POUVOIRS PUBLICS 
 
ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
Patrice JOLY, adjoint, direction de la stratégie et de la communication 
François MOISAN, directeur de la stratégie et de la communication 
 
CNDP, Commission nationale du débat public 
Hubert BLANC, conseiller d’État, ancien président 
Pierre BOULESTEIX, conseiller technique 
Yann LE FLOCH, ancien secrétaire général de la commission particulière du 

débat public sur le TGV Rhin-Rhône 
Serge VALLEMONT, membre de la commission particulière du débat Port 2000 
 
CSSIN, Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires 
Jacques IBERT, secrétaire général 
Philippe LAZAR, président 
 
COMMISSION EUROPÉENNE 
Cristobal BURGOS, chef de l’unité gaz, DG TREN, coordonnateur du débat sur 

le Livre vert sur la sécurité d’approvisionnement énergétique (2000) 
Jean-Claude JOULIA, DG TREN 
Jonathan PARKER, DG environnement  
D. ROSSETTI di VALDALBERO, DG recherche 
Derek TAYLOR, DG TREN 
 
CONSEIL D’ÉTAT 
Francis DONNAT, auditeur, rapporteur de l’étude L’utilité publique aujourd’hui 
 
DUCSAI, Démarche d’utilité concertée pour un site aéroportuaire 

international 
Dominique DRON, responsable de la revue Responsabilité et environnement 

(Ecole des mines), membre de la commission Ducsai  
Bernard FÉRY, secrétaire de la mission Ducsai et rapporteur de la commission 

Ducsai 
 
INRETS, Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 
Jean-Michel FOURNIAU, directeur de recherche, département économie et 

sociologie des transports 
Olivier MORELLET, directeur de recherche à l’INRETS, membre de la 

commission Ducsai 
 
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 
Jacqueline DENIS–LEMPEREUR, conseillère technique, cabinet du ministre 
Bénédicte DUSSERT, chef du département communication et information, sous-

direction qualité de la vie et information, direction générale de l'administration, des finances et 
des affaires internationales 
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Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
- Cabinet du secrétaire d’État à l’Industrie 
Patrice CAINE, conseiller technique pour les questions énergétiques, cabinet du 

secrétaire d'État 
- Direction de la communication 
Nicole QUILLERY, chef du service des campagnes, sous-direction de la stratégie 

de la communication et des médias 
- Direction générale de l’énergie et des matières premières 
Fabrice DAMBRINE, chargé de mission 
Stéphane GRIT, sous-direction de l’industrie nucléaire, direction des ressources 

énergétiques et minérales 
Richard LAVERGNE, secrétaire général de l’Observatoire de l’énergie 
Louis MEURIC, secrétaire général adjoint de l’Observatoire de l’énergie 
Alain THOMAS, cellule publications et Internet 
- Direction de la sûreté des installations nucléaires 
Alain DELMESTRE, secrétaire général 
Jérôme GOELLNER, adjoint au directeur 
Jean SCHERRER, membre du Conseil général des mines 
Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement 
Bernard DUHOUX 
 
Ministère de l’équipement, des transports et du logement 
Thierry MASNOU, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur 

départemental de l’équipement de l’Essonne 
 
Ministère de l’intérieur 
Michel CADOT, préfet de la Meuse jusqu’en juillet 2000 
Bernard FITOUSSI, préfet de la Meuse 
Werner GAGNERON, secrétaire général de la préfecture de la Meuse 
Charles-Henri ROULLEAUX DUGAGE,  préfet de la Corrèze 
Jean-Paul SAGET, directeur des libertés publiques et de la réglementation, 

préfecture de la Meuse 
 
Mission collégiale « granite » 
Pierre BOISSON, ingénieur général des mines, membre de la mission 
Philippe HUET, inspecteur général de l’environnement, membre de la mission 
Philippe LEFÈVRE, chargé de communication 
Jean MINGASSON, préfet, membre de la mission 
Rémy RISSER, collaborateur de la mission, ancien collaborateur de la mission 

« BATAILLE »  
 
OPECST, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

techniques 
Christian BATAILLE, député, membre de l’Office parlementaire d'évaluation des 

choix scientifiques et technologiques 
Claude BIRRAUX, député, vice-président de l’Office parlementaire d'évaluation 

des choix scientifiques et technologiques  
Maurice LAURENT, directeur 
Jean-Yves LE DÉAUT, député, président 
Michèle RIVASI, députée, membre de l’Office parlementaire d'évaluation des 

choix scientifiques et technologiques, ancienne présidente de la CRII-RAD 
 
OPRI, Office de protection contre les rayonnements ionisants 
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Jean-François LACRONIQUE, président et directeur général 
Valérie MARCHAL, chargée de la communication 
 
Premier ministre 
- Mission interministérielle sur l’effet de serre 
Marie JAUDET, chargée de communication 
- Service d’information du gouvernement 
Nicole CIVATTE, département campagnes de communication 
 
Présidence de la République 
Stéphane DUPRÉ LA TOUR, conseiller technique pour l’industrie, 

l’environnement, l’aménagement du territoire 
 
 
 
B – OPERATEURS 
 
ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
Thierry BUSUTTIL, directeur de la communication 
Yves LE BARS, président 
Thierry MERCERON, ancien chargé de mission Granite 
 
CEA, Commissariat à l’énergie atomique 
Philippe BERGEONNEAU,  directeur adjoint de la communication 
Jean-Louis CHAMBON, directeur de la communication 
 
COGEMA, Compagnie Générale des Matières Nucléaires 
Michel-Hubert JAMARD, directeur de la communication 
 
EDF, Électricité de France 
Xavier CARETTE, chef du département publicité, direction de la communication 
Anne-Marie GOUSSART, chargée du suivi du débat Boutre-Carros 
Bernard LASSUS, directeur industrie, direction de la communication 
Frédérique LEGRAND, direction de la communication 
Jean-Paul PUYFAUCHER, chargé de mission au service médiation 
Olivier PIA, chef de la mission communication, centre nucléaire de production 

d’électricité de Cattenom (Moselle) 
 
FORATOM, European Nuclear Forum 
Wolf SCHMIDT-KUSTER, secrétaire général 
 
RFF, Réseau Ferré de France 
Yann LE FLOCH, expert concertation 
 
 
 
C – ELUS 
 
Pierre COHEN, député, rapporteur du projet de loi relatif à la démocratie de 

proximité 
Jean-Pierre DECAIE, maire et conseiller général du canton de Lubersac (Corrèze) 
François DOSÉ, député de la Meuse 
Daniel LEBOS, maire de Saint-Julien le Vendômois (Corrèze) 
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Jean-François RENARD, conseiller général de la Meuse  
 
 
 
D – ASSOCIATIONS 
 
Joël CAS, association des élus meusiens opposés au projet d’implantation d’un 

laboratoire souterrain à Bure  
Jean FRANVILLE, Collectif des citoyens contre l’enfouissement des déchets 

radioactifs dans la Meuse (CDR 55) 
X. MAZERM, fédération Corrèze environnement 
Laurent COMÉLIAU, association 4D (Dossiers et Débats pour le Développement 

Durable) 
Hélène GASSIN, service énergie, Greenpeace France 
Yves MARIGNAC, directeur adjoint, Wise Paris 
Jean-Pierre NEXON, association de sauvegarde du Vendonnais 
Bernadette PRIEUR, présidente de l’Association pour la défense de 

l’environnement du pays arédien et du Limousin (Haute-Vienne) 
Monique SENÉ, présidente du Groupement des scientifiques pour l’information 

sur l’énergie nucléaire (GSIEN) 
 
 
E – MEDIAS 
 
Christian BELLINGARD, France 3 Limousin 
Yves BOURGNON, journaliste, quotidien Le Populaire du Centre (Limoges) 
Élisabeth COUTUREAU, agence Alice 
Jean-Yves DAVRIL, agence Campana Eleb et associés, animateur du débat public 

Ducsai 
Patrice HERREYRE, journaliste, quotidien Le Populaire du Centre (Limoges) 
Jean-Pierre ICIKOVICS, rédacteur en chef des hors-série de Science et vie 
Ann MACLACHLAN, vice-présidente du Conseil supérieur de la sûreté et de 

l’information nucléaires, chef du bureau Europe, revue Nucleonic Weeks 
Françoise MONIER, journaliste à L’Express, membre du Conseil supérieur de la 

sûreté et de l’information nucléaires 
Hélène PENNE, journaliste, quotidien La Montagne (Tulle) 
 
 
F – AUTRES 
 
Olivier APPERT, directeur des politiques de long terme, Agence internationale de 

l’énergie 
Béatrice BAUMANN, doctorante, Institut pour la recherche et l’enseignement de 

la négociation en Europe, ESSEC 
Daniel BOY, sociologue, Cevipof, membre de la commission Ducsai 
Patrick CHAMPAGNE, sociologue, directeur d’études à l’Ecole des hautes études 

en sciences sociales (EHESS) 
Claude CHARDONNET, cabinet C&S Conseil 
Florent CLAVIER, Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions 

industrielles (SPI) en vallée de Seine (Versailles) 
Benjamin DESSUS, directeur de recherches au CNRS, président de l’association 

Global Chance 
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Dominique DONNET-KAMEL, chargée de mission, département information et 
communication, INSERM 

Isabelle DUBIEN, cabinet AscA – Stratégies pour l’environnement 
François EWALD, directeur de la recherche et de la stratégie, Fédération française 

des sociétés d’assurance 
Marie-Pierre HERMANN, chef du département veille technologique et 

observatoire des modes de vie, direction de la prospective et évaluation, Cité des sciences et de 
l’industrie 

Benoît JAQUET, secrétaire général du Comité local pour l’information et le suivi 
de Bure (Meuse) 

Corinne LEPAGE, ancienne ministre de l’environnement, avocate 
Jean-Pierre MICHAUT, directeur, Centre de vulgarisation de la connaissance, 

université Paris-sud  
Claudio PESCATORE, administrateur principal pour la gestion des déchets 

radioactifs, Agence de l’énergie nucléaire - OCDE 
Michel SABLAYROLLES, président de la Compagnie nationale des 

commissaires-enquêteurs 
Pierre SCHMITT, président de la Commission locale de surveillance de 

Fessenheim (Haut-Rhin), conseiller général du Haut-Rhin 
Pascal SOKOLOFF, directeur juridique, Fédération nationale des collectivités 

concédantes et régies 
Jean-Pierre SOUVIRON, membre de la Commission française du développement 

durable 
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