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Le débat public... 
ou comment obtenir l'acceptation sociale du nucléaire 
sans le remettre en cause
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
est devenue l’organe majeur de la participation du public 

Depuis les années 70-80, la France a renforcé sa législation relative à la protection de l’environ-
nement. Les années 1990, suite à de nombreux conflits autour des grands projets nationaux d’in-
frastructures de transport, ont été marquées par une réflexion autour du principe de participation
du public, qui a abouti au développement de la concertation plus en amont de la décision. Paral-
lèlement, au niveau européen et mondial, des mesures participent à ce mouvement de prise en
compte de l’environnement et de la concertation dans l’élaboration des projets. Ainsi, au cours des
années 1990-2000, des dispositions législatives ont inscrit le principe de participation dans le
système juridique français. La loi du 27 février 2002 a modifié la CNDP en autorité administrative
indépendante, diversifié et renforcé ses attributions. (Site CNDP)

Des textes de référence : 

Convention d’Aarhus : “Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public
commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont en-
core possibles et que le public peut exercer une réelle influence".
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité intègre un nouveau chapitre inti-
tulé "Participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant
une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire".
Code de l’environnement : (...) Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux in-
formations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dan-
gereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence
importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Des débats dans le domaine du nucléaire ?
Depuis les années 2000, l'Etat affiche une volonté d’intégrer un processus de démocratisation dans
les décisions relatives au nucléaire. 7 débats publics, dont 6 organisés par la Commission Natio-
nale du Débat Public (CNDP), ont déjà eu lieu ou sont en cours. 

On notera que ces débats portent uniquement sur des « équipements »  (réacteur EPR, ITER, site
de stockage de déchets radioactifs…), sans qu'il soit fait de lien avec la politique énergétique glo-
bale. Ils sont circonscrits aux lieux d’implantation probable des projets en question.
Toutefois, d'un véritable débat de fond sur les question énergétiques au niveau national, qui prenne
en compte tous les bilans, les enjeux et la vision des citoyens, il n'est pas question !
Morceler le débat… pour mieux régner ?

Décider d’abord, débattre ensuite !
Le débat public « à la française » sur le nucléaire respecte-t-il la Convention d’Aarhus ? Selon celle-
ci, “Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début
de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le
public peut exercer une réelle influence”.



Force est de constater que les décisions sont prises en amont des lois, des décrets (représentation
parlementaire) et curieusement des débats publics (principe de participation citoyenne).

Trois exemples
• En 2003, le débat national sur les énergies,  organisé dans l’urgence en 7 rencontres ré-

gionales par le gouvernement, ne pose pas la question essentielle : « quelles énergies pour quel ave-
nir ? Quelle part pour le nucléaire ? ».  Il n’interroge pas la société française sur cet enjeu majeur.
Il a fait émerger (imposer ?) l’EPR, réacteur symbole d’un second parc électronucléaire. 
La loi cadre de programme (octobre 2005) a habilement noyé ce réacteur dit de 3e génération au
sein d’un paquet de belles intentions, sous l'expression de  « diversification du panier énergétique
français ».

• En 2006, le débat public suivant, portant sur le réacteur EPR à Flamanville, a été contro-
versé et présenté par la CPDP (Commission Particulière du Débat Public) comme très houleux.  Son
utilité a été contestée, la décision de construire ce même réacteur ayant déjà été actée en 2005.
Dénoncé par de nombreux acteurs,  a-t-il été conçu pour tenter de désamorcer ou de cadrer l’hos-
tilité au projet ?
La CPDP s’est rendue compte de la difficulté à mener de ce débat, totalement déconnecté de la
politique énergétique et de ses orientations.
«Les critiques qui ont affecté le débat public et qui ont parfois destabilisé la CPDP ont conduit ses
membres à s’interroger sur la justesse et l’utilité des ce dispositif de démocratie participative.»
CPDP EPR – compte rendu du débat – CNDP du 27 mars 2005 

• En 2006, le débat public ITER en Provence est aussi contesté. Selon le dossier du CEA,
la décision de faire ITER, et de le faire à Cadarache, aurait été prise par la France et ses partenaires
internationaux le 28 juin 2005. Fait marquant, le débat public ne portait pas sur l’opportunité du
projet, ce qu’a dénoncé par voie juridique le Réseau « Sortir du nucléaire ».

Gouverner... ou imposer en prévoyant des soupapes d’opinion ?
Le nucléaire est un sujet objet de controverse partout dans le monde. Pourquoi un tel développe-
ment de cette filière en France ? 
En s’imposant dès l’origine aux Français -tout en leur imposant silence-, le nucléaire est devenu
un Etat dans l’Etat. 
Les oppositions récurentes devenaient-elles trop argumentées, trop coordonnées, trop gênantes,
trop non-encadrables ? A partir des années 2000, des débats publics ont été lancés et leurs bilans
deviennent « officiellement » nécessaires lors de la préparation des processus législatifs. 

« Le Gouvernement a pris en compte la synthèse du débat que la Commission nationale du débat
public, créée à l’article L. 121-1 du code de l’environnement a accepté d’organiser, à la demande
du Gouvernement, et qui s’est déroulé de façon exemplaire, du 12/09/2005 au 13/01/2006, per-
mettant à nos concitoyens de s’informer sur ce sujet et d’exprimer leurs préoccupations et opinions.
Il n'avait pas vocation à être conclusif mails il a permis de faire "le tour des arguments"  sur la plu-
part des sujets traités dans le projet de loi.
Sur la base de ces différentes contributions et afin de définir la politique nationale (…) »
Projet de Loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs

"Je pense que l’une des conditions de la réussite est l’acceptabilité sociale" énonça avec force le
premier intervenant du public de Sainte-Tulle. Dans sa réponse, Yannick IMBERT, représentant de
l’Etat, confirma sans hésitation que “l’acceptation sociale de ce projet [est] une question fonda-
mentale” et qu’il faudra “travailler à l’appropriation du projet dans les mentalités.”.
EXTRAIT du Compte-rendu du débat public ITER 1.2. LA SYNTHESE GLOBALE DES DEBATS



"L'important, c'est de participer !"
En recueillant des avis de toutes les parties, sans pour autant qu'ils soient pris en compte, le débat
public ne sert-il pas, finalement, de "soupape" pour canaliser les oppositions aux projets ?
Et comme le dit un représentant de l’Etat, il contribue à ce que les mentalités se familiarisent avec
le sujet, pour l'accepter progressivement comme allant de soi. 
Au royaume de la « gouvernance », le citoyen se retrouve face à un système présenté comme ou-
vert, où une pluralité d'"acteurs" est invitée à s'exprimer et peut avoir l'illusion que son avis va in-
fluer le cours des décisions. En réalité, ne s'agit-il pas d'un instrument de légitimation du système,
pour masquer une centralisation toujours aussi forte ?
Une centralisation par ailleurs construite sur un lobby industriel puissant, ayant de nombreux re-
lais dans chaque  échelon politique. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Une expression encadrée par les débats publics,
et surtout « pas de voix au chapitre » 

Informer… pour mieux rassurer
Le débat sur ITER s’est surtout limité à une vaste opération d’information, voire de communication:
« L'essentiel des interventions du public a porté sur des besoins d'éclaircissements ou de préci-
sions et correspondait aux 7 thématiques préparées par la CPDP (...). »
Tout le processus d'information lié au débat est compris comme un instrument de "pédagogie",
pour rassurer et faire adhérer en prouvant la "responsabilité" de ceux qui décident.
Considéré comme un acteur politique « mineur », le participant est invité à s'exprimer, à dire ses
peurs, mais la décision appartient in fine à ceux qui ont le pouvoir. On écoutera ses craintes, on le
rassurera au besoin, mais cela n'influera pas sur la sphère des décisions.

Faire exprimer les peurs et les controverses pour « en faire le tour »
Certains débats ont fait émerger une masse considérable de questionnements, d’arguments contra-
dictoires, de ressentis, de peurs et d’envies.
Le citoyen a besoin d’aller au-delà de la simple expression encadrée, il veut participer aux décisions
d’orientations majeures qui engagent l’avenir. La réalité actuelle est toute autre.

Le débat public relatif à la gestion des déchets radioactifs HAVL de 2005/2006 est une parfaite
démonstration de ce qu’il a fait naître, de ce qu’il a agité mais sans suite. 
Le sujet est complexe : “enfouir ou ne pas enfouir les déchets les plus dangereux” et fait l’objet
d’oppositions fortes, argumentées et récurentes depuis les années 1980. Au-delà de l’expression
publique de celles-ci dans un cadre officiel, le bilan établi par la CNDP n’a pas influencé, sur le
fond, l’avis des parlementaires, des décideurs ou des politiques. 

La loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets ra-
dioactifs qui a suivi s’appuie « officiellement » sur le débat… 
mais ne prend pas en compte la demande majeure d’une grande partie des participants, inscrite
dans le compte-rendu de la CPDP : le choix entre les options, surface ou enfouissement, devrait
rester ouvert.
« Au stade où sont parvenues les discussions, pour des observateurs extérieurs, l’entreposage pé-
renne et le stockage géologique sont deux solutions qui, dans les dix ans à venir, devraient être étu-
diées avec autant de soin et d’énergie » 



« La loi devra arbitrer entre la volonté de marquer l’avancée obtenue grâce aux recherches de la
loi de 1991, et le souci de tenir compte du débat. » CR du DP (p84)

La loi du 28 juin 2006 oriente pourtant l’ensemble des études et fonds sur la technique de l’en-
fouissement. Le stockage en surface peut être envisagé mais en solution temporaire.
Elle marque ainsi un non-respect clair des demandes du public.

Cette même loi ne répond pas aux fortes inquiétudes exprimées : manque de confiance envers les
opérateurs, manque de confiance dans les travaux non contre-expertisés  de l’ANDRA, refus du site
déjà choisi et imposé (Bure en Meuse/Haute-Marne), manque de démocratie dans les modes de
prises de décisions, pétition locale demandant un référendum signé par 45 000 électeurs (52/55),
usage immodéré de l’argent public auprès des acteurs politiques locaux, peur de la radioactivité
dont on ne parle pas, sentiment d’inconnu face à la durée de vie des déchets et de leur impact sur
les générations à venir, etc.
Elle résume tout cela, sans apporter aucune réponse :
« (...) le débat  n'avait pas vocation à être conclusif mais il a permis de faire "le tour des arguments"
sur la plupart des sujets traités dans le projet de loi. »
Projet de Loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs

Seuls seront pris en compte :
- la nécessité de légiférer sur la totalité des déchets nucléaires
- la réticence des locaux confrontés à la manne financière déversée à titre compensatoire, sur le site
retenu pour l’enfouissement. Ce qui se traduira ensuite dans la région de Bure (Meuse/Haute-
Marne), par la transformation de la politique de « compensation financière » en un habillage ha-
bile « de développement local d’excellence », « d’exemplarité environnementale » etc…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Le débat public à la française, 
faux ami de la démocratie dite participative ?

A quoi servent les conclusions des commissions particulières du débat (CPDP) si
leurs recommandations ne comptent pas ?
Les débats publics sont menés par des Commissions Particulières. Ces hommes et ces femmes,
bien que cadrant dès le début le périmètre du débat public (« Le débat public aura pour but es-
sentiel de faire apparaître et de recenser toutes les interrogations et suggestions, tous les arguments
concernant le sujet »,Yves Mansillon), produisent des bilans et des recommandations qui devraient
être pris en considération par l’appareil de décision politique.

Ainsi, lors du débat sur le Réacteur type EPR - Flamanville 3, la Commission Particulière du Débat
Public a relevé la nécessité « d’intégrer la construction d’un réacteur EPR dans la politique éner-
gétique globale ». 
Elle a mis en exergue la nécessité « de créer des ponts actifs entre les décideurs et le public, d’in-
tégrer la construction d’un réacteur EPR dans la politique énergétique globale ».

Un mauvais rapport qualité/prix et portée
Les débats ITER, EPR Flammanville, Déchets nucléaires ont eu un budget relativement conséquent
allant de 865 500 à 2 508 000 euros.  
La fréquentation moyenne des réunions de « débat » oscille entre 2100 et 3000 personnes (sans



prendre en compte la diffusion d’information papier, la fréquentation d'expositions et les sites in-
ternet dédiés).
Quelle représentativité à l’échelle de la démographie française ? Comment en conclure que la so-
ciété dans toutes ses composantes a débattu, alors que seul un minuscule échantillon a été
concerné ?
Le débat public ne revient-il pas finalement à encadrer l'expression populaire... ou à orchestrer une
campagne de communication masquée ?

Le débat public à la française : à reconcevoir ou à annuler d’urgence !
Cette vision des choses est finalement très française, traduction d'un héritage monarchique dont
la France ne s'est toujours pas défaite. Le nucléaire reste le fait du Prince, conseillé par une oli-
garchie d'Etat, le Corps des Mines.  Dans d'autres pays, il n'en est pas ainsi, et des procédures dé-
mocratiques ont abouti à la sortie du nucléaire. 
Ainsi, peu après  Tchernobyl, un référendum a été organisé en Italie, à la suite duquel le programme
nucléaire a été arrêté. 
En Autriche, en novembre 1978, la société civile a demandé la tenue d'un référendum sur la mise
en route de la centrale nucléaire de Zwentendorff, alors en construction, qui devait être la première
du pays.  Le refus du nucléaire l'a emporté, et le Parlement autrichien en a pris acte. Depuis lors,
l'Autriche  est constitutionnellement antinucléaire.

Et en France alors ?
Les débats publics satisfont les décideurs politiques... mais frustrent les citoyens, ouvrant un es-
pace d'expression qui ne débouche sur rien, et laisse les citoyens sans réponse à leurs questions.

Combien de temps le nucléaire en France pourra-t-il survivre en habillant ses décisions arbitraires
et unilatérales de semblants de démocratie, et en imposant un cadre à l’expression citoyenne ?



ANNEXES :

LES DEBATS publics organisés autour du nucléaire

RAPPEL

2003 Débat national sur les (sans passer par la CNDP) 

suivi de l’adoption d’une loi de programme en octobre 2005 

2004 Réacteur nucléaire de recherche Jules Horowitz

2006 ITER en Provence

2006 Réacteur type EPR - Flamanville 3

2006 Ligne THT ''Cotentin-Maine''

2005/2006 Gestion des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue

2009/2010 Projet Penly 3

A VENIR :

2013 Débat public relatif à la gestion des déchets nucléaires HMVAL
(thématique possible : la « réversibilité » du stockage géologique profond)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

LES DEBATS publics : extraits choisis des bilans/conclusions

Débat national sur les énergies 
et adoption d’une loi de programme en octobre 2005 

DEROULE : 7 rencontres régionales : session d’ouverture à Paris le 18 mars. Suivie de cinq ren-
contres en région sur des thèmes transversaux relatifs à l’énergie, ses usages, sa production, son
transport : à Strasbourg, Nice, Bordeaux et Rennes. Colloque de clôture à Paris le 24 mai.

Compte rendu du conseil des ministres du 5 mai 2004 :
Face à ces défis, la politique énergétique doit viser quatre objectifs :
- garantir la sécurité de l’approvisionnement de la France pour éviter toute pénurie et pour réduire
la sensibilité de notre économie aux variations des prix du pétrole ;
- mieux préserver l’environnement et en particulier lutter contre l’effet de serre en se fixant comme
objectif une division par quatre de nos émissions de gaz d’ici 2050 ;
- garantir un prix compétitif de l’énergie tant pour les particuliers que pour les industries fortement
consommatrices et soumises à la concurrence internationale ;
- garantir l’accès de tous les Français à l’énergie.
Pour atteindre ces objectifs, quatre axes de réforme sont proposés :
- mener une action volontariste dans le domaine de la maîtrise de l’énergie en visant une baisse de
l’intensité énergétique (rapport entre la consommation d’énergie et le PIB) de 2% par an à l’hori-
zon 2015 ; cette action nécessite une sensibilisation renforcée des Français, une meilleure infor-
mation des consommateurs, le développement des engagements volontaires et des incitations, une
amélioration de la réglementation et une adaptation de la fiscalité. Cette action sera mise en œuvre



dans chacun des secteurs suivants : l’habitat et les bureaux, les transports et l’industrie ;
- diversifier le " panier énergétique français " en assurant le développement des énergies renouve-
lables, notamment le solaire thermique, la biomasse (dont le bois et les biocarburants), l’hydrau-
lique et l’éolien et en préparant l’avenir de la filière nucléaire par la construction, comme
démonstrateur industriel, d’un réacteur européen à eau pressurisée (EPR) ;
- veiller au développement d’un réseau de transport efficace et des capacités de stockage suffisantes
pour garantir la sécurité d’approvisionnement de la France ;
- développer fortement la recherche, notamment dans les domaines de l’amélioration de l’effica-
cité énergétique, de la captation et de la séquestration du gaz carbonique, des énergies renouve-
lables, du nucléaire (quatrième génération et déchets) et de l’utilisation de l’hydrogène.

_ _ _ _ _ _ _ _

Débat ITER en Provence
« D'une manière générale, aucune véritable polémique n'a marqué l'ensemble des débats, hormis
celle concernant la tenue du débat en lui-même. Tant lors des réunions publiques que sur l'inter-
net, l'essentiel des interventions du public a porté sur des besoins d'éclaircissements ou de pré-
cisions et correspondait aux 7 thématiques préparées par la CPDP (...). »
"Ce débat public a connu une forte demande informative : les aspects scientifiques et organisa-
tionnels du projet ont fait l'objet de nombreux questionnements, lors des débats comme sur le site
internet, support largement utilisé. "

"Je pense que l’une des conditions de la réussite est l’acceptabilité sociale" énonça avec force le
premier intervenant du public de Sainte-Tulle. Dans sa réponse, Yannick IMBERT, représentant de
l’Etat, confirma sans hésitation que “l’acceptation sociale de ce projet [est] une question fonda-
mentale” et qu’il faudra “travailler à l’appropriation du projet dans les mentalités.”.
EXTRAIT du Compte-rendu du débat public ITER - 1.2. LA SYNTHESE GLOBALE DES DEBATS

Concevoir ITER comme un objet socio-technique soumis à un consensus conditionnel devrait donc
se traduire dans les institutions, dans les organisations, dans les stratégies, dans les programmes,
parfois encore en gestation, et dans leurs modes de coopération avec les acteurs politiques ou so-
ciaux et les populations.
CONCLUSION (p73)

BILAN participation/coût

2.1. affluence et mobilisation
Avec toutes les réserves que l’on peut avoir sur des indicateurs quantitatifs bruts, la fréquentation
réunions a été globalement observée avec au total entre 2 100 et 2 200 participants. 

Dépenses engagées par la CPDP (au 30 juin 2006) : 
771505 �€ + frais de l’équipe permanente sur la période 2003/2004 : 93 700 �€

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Débat Réacteur type EPR - Flamanville 3

« Pendant toute sa préparation et son déroulement, l’utilité du débat n’aura cessé d’être critiquée
dans les réunions publiques, par courrier ou par interpellations, un certain nombre d’acteurs et de
participants le qualifiant de simulacre, soit du fait que la décision était déjà prise soit du fait de



l’impossibilité d’accéder à une information pluraliste. Outre la non-participation, active ou passive,
cette contestation a notamment pris la forme de manifestations à l’extérieur des salles (sauf à
Strasbourg où une prise de parole a perturbé le début de la réunion) avec banderoles, distribution
de tracts, voire chahut. Ces manifestations, fréquemment relayées par la presse, ont probable-
ment découragé un certain nombre de participants. 
Les critiques qui ont affecté le débat public et qui ont parfois déstabilisé la CPDP ont conduit ses
membres à s’interroger sur la justesse et l’utilité de ce dispositif de démocratie participative. »
CPDP EPR – compte rendu du débat – CNDP du 27 mars 2005 

« Quelle que soit la décision du maître d’ouvrage, un nouveau débat public devra être envisagé vers
2015 quand se posera la question du renouvellement du parc et lorsqu’il s’agira de décider de la
généralisation éventuelle de l’EPR. 
L’expérience du présent débat invite à envisager cette future concertation différemment :
-  en offrant au public la possibilité d’interpeller, outre le maître d’ouvrage, les pouvoirs publics
qui fixent les orientations de la politique industrielle ou énergétique dans lesquels s’inscrit son pro-
jet industriel ; 
- en organisant le débat suffisamment en amont de la définition de la politique énergétique et non
pas seulement en préalable à la décision d’investissement des maîtres d’ouvrage ; 
-  en renforçant la capacité du débat public à mieux instruire les controverses (à l’instar du Bu-
reau d’Audiences Publiques sur l’Environnement québécois) et à nourrir le débat pour favoriser une
expression pluraliste et argumentée sur des sujets complexes ; 
- en donnant au débat public le temps nécessaire pour irriguer les différentes composantes du
débat. 
- Ceci nécessiterait un aménagement des règles législatives qui régissent la CNDP et le « débat pu-
blic ». La période qui s’ouvre -d’ici le prochain débat sur les questions nucléaires- doit être mise
à profit pour poursuivre ces évolutions. »
(p73)

BUDGET : 
Engagement de dépenses à l’initiative de la CPDP de 2 508 000 euros. 
PARTICIPATION : 3000 personnes ?

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Débat Gestion des déchets radioactifs 
de Moyenne et Haute Activité à Vie Longue 

Le Gouvernement a pris en compte la synthèse du débat que la Commission nationale du débat
public,  créée ˆ l’article L. 121-1 du code de l’environnement a accepté d’organiser, à la demande
du Gouvernement, et qui s’est déroulé de façon exemplaire, du 12/09/2005 au 13/01/2006, per-
mettant à nos concitoyens de s’informer sur ce sujet et d’exprimer leurs préoccupations et opinions.
Il n'avait pas vocation à être conclusif mails il a permis de faire "le tour des arguments"  sur la plu-
part des sujets traités dans le projet de loi.
Sur la base de ces différentes contributions et afin de définir la politique nationale (…)
Projet de Loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs 

« Le débat public aura pour but essentiel de faire apparaître et de recenser toutes les interroga-
tions et suggestions, tous les arguments concernant le sujet ; il n’essaie pas de les quantifier car
il n’est ni un sondage ni un référendum, il s’intéresse essentiellement à la diversité et à la qualité
des arguments développés, quels que soient leurs auteurs et quel que soit leur nombre. Cela



conduit à ne pas rechercher à multiplier les réunions à travers la France mais à avoir simplement
une variété de lieux permettant d’approcher la diversité des situations et des opinions. » 

« En ce qui concerne les déchets à vie longue, l’apport le plus notable du débat public est l’ap-
parition d’une nouvelle stratégie possible. Pendant une grande partie du débat, se sont confron-
tés les arguments des partisans du stockage en couche géologique profonde et des partisans de
l’entreposage en surface ou subsurface, ceux qui font confiance à la géologie et ceux qui font
confiance à la société, comme le dit le compte-rendu. Puis s’est dégagée l’idée de l’entreposage
pérennisé, non plus solution provisoire, fût-elle de longue durée, en attendant le stockage, mais
autre solution à long terme ; on a relevé que certains, qui étaient vivement opposés à l’enfouisse-
ment, ne s’y déclaraient pas opposés. 

Et de là apparaît la possibilité d’une nouvelle stratégie qui n’est apparemment critiquée par per-
sonne : 
- celle consistant à prévoir dans la loi de 2006 à la fois la poursuite des expérimentations sur le
stockage géologique, qui pour certains devrait constituer à l’avenir la "solution de référence" 
- et sur un prototype à réaliser d’entreposage pérennisé ; cela permettrait, en l'absence d'un
deuxième laboratoire, de recréer la possibilité d'un choix ; on utilise ainsi les délais, qui sont de
toute façon indispensables pour être sûr de la faisabilité du stockage, pour se donner encore plus
d’éléments d’éclairage de la décision à l’échéance suivante (2020) et pour se donner le temps de
mieux prendre en compte les considérations éthiques. »
BILAN d'Yves Mansillon, président de la CNDP 24/01/2006
OBJET du débat public (p11)

« Au stade où sont parvenues les discussions, pour des observateurs extérieurs, l’entreposage pé-
renne et le stockage géologique sont deux solutions qui, dans les dix ans à venir, devraient être étu-
diées avec autant de soin et d’énergie, quitte à ce que les études portent d’un côté sur des points
techniques et de l’autre sur des dispositifs organisationnels. »
« La loi devra arbitrer entre la volonté de marquer l’avancée obtenue grâce aux recherches de la
loi de 1991, et le souci de tenir compte du débat. »
CR du DP (p84)

Benjamin Dessus :
« En examinant l’ensemble de ces constats il apparaît que le Parlement ne devrait pas déléguer
d’avance à un futur gouvernement la décision de la réalisation d’un stockage quand bon lui sem-
blera. Par contre la décision de construction d'une installation pilote d'entreposage réversible de
longue durée en sub-surface s’impose et devrait être l'un des éléments forts de la loi. Cette déci-
sion permettrait d’avoir deux solutions technologiques à proposer dans 15 ou 20 ans aux citoyens
et à leurs élus, dans un contexte de préoccupations éthiques et environnementales qui risquent
d’évoluer par rapport à aujourd’hui, plutôt qu’une seule qui s’imposerait de fait. »
CR du DP (p 104)

« Enfin, et c’est une recommandation de la Commission particulière elle-même, il convient de ne
pas oublier que ces débats, très compliqués, ont tendance à se refermer sur un cercle d’experts ;
c’est ce que nous avons expérimenté d’abord le 1er octobre et beaucoup plus le 8 octobre à la Cité
des Sciences et de l’Industrie. Il faut prendre garde de se laisser aller dans cette pente. Elle risque
de faire oublier la sensibilité de la société. Nous l’avons rappelé en tête du compte rendu de cette
journée : les décisions concernant les déchets nucléaires, comme toutes les décisions sur les dé-
chets d’ailleurs, doivent tenir compte à un moment ou à un autre, au moins lors du choix des sites,
de cette sensibilité. Autant la mettre en jeu dès le départ et tout au long du processus. »



« Les déchets, arrêtez d’en produire, nous pourrons en discuter après ! » Ce point de vue a été ex-
primé par ceux qui n’ont pas voulu participer au débat et ont manifesté leur présence à l’entrée
des salles sans chercher toutefois à entraver les discussions. Il a été également développé fré-
quemment au sein des réunions : les déchets à vie longue ne peuvent avoir de solutions satisfai-
santes et. il faut donc abandonner le nucléaire ; d’ailleurs il existe d’autres solutions : les
économies d’énergie et les énergies renouvelables. »
CR du DP (P71)

Fréquentation :

Le débat s’est déroulé, du 12 septembre 2005 au 13 janvier 2006
• 13 réunions publiques ont ainsi eu lieu. 
• Au total, 3000 personnes ont assisté à plus de 
• 60 heures de réunions 
• 600 000 documents d’information
• 54 000 visiteurs à l’exposition de La Villette

Les opérations conduites par la CPDP se sont élevées à : 2,46 millions d’euros TTC.



CNDP (Commission Nationale du Débat Public) :
définitions/textes officiels
Article L110-1 / code de l’environnement
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 132 JORF 28 février 2002
4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environ-
nement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est asso-
cié au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. 
Champ d'application et objet du débat public
Article L121-1 / Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 JORF 28 février 2002
La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veil-
ler au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement
ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements pu-
blics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité,
les objectifs et les caractéristiques principales du projet.

La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'en-
gagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application
des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre
Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'infor-
mation du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la récep-
tion des équipements et travaux.
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question
relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recom-
mandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concer-
tation avec le public.
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas
sur le fond des projets qui leur sont soumis.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Inscription du principe de participation dans le système juridique français
Le principe de participation du public est posé en droit positif dans l’article 2 de la loi du 2 février
1995 relative à la protection de l'environnement, dite loi "Barnier", et par son décret d’application
du 10 mai 1996. Ainsi « un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques
principales des projets pendant la phase de leur élaboration » et pour en garantir son organisation



et la qualité de sa mise en oeuvre une instance est mise en place : la Commission nationale du
débat public, dont le secrétariat est assuré par le ministère chargé de l'environnement. 

Convention d’Aarhus
Conformément aux dispositions de la Convention d’Aarhus, la loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité intègre un nouveau chapitre intitulé 
"Participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une in-
cidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire". 
L’article 6 de la Convention d'Aarhus dispose que le public doit être consulté avant toute décision,
ce qui paraît de simple bon sens : "4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participa-
tion du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solu-
tions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence".
_ _ _ _ _ _ _ _ 

La concertation : définition
La concertation se distingue de la négociation en ce qu’elle n’aboutit pas nécessairement à une dé-
cision, mais qu’elle vise à la préparer. C’est le cas par exemple lorsqu’une collectivité territoriale
engage un processus de concertation avec la population locale dans la perspective d’un aménage-
ment : la décision finale appartient aux élus qui seuls en détiennent formellement le pouvoir, mais
qui devront intégrer les résultats de la concertation.
La concertation se distingue de la consultation en ce qu’elle ne se résume pas à une demande
d’avis. La concertation suppose la confrontation entre les parties, l’échange d’arguments, l’expli-
citation des points de vue de chacun.
La concertation se distingue de la médiation en ce qu’elle ne fait pas intervenir un tiers pour faci-
liter la recherche d’un accord entre les parties. Les échanges sont animés par l’une des parties
prenantes ou, dans certains cas, par un facilitateur lié à l’une d’entre elles.


