
Le Forum sur la confiance des parties prenantes (Forum on Stakeholder Confidence, FSC) est un groupe 
de travail international de l’Agence de l’Energie Nucléaire (AEN) de l’OCDE. Le FSC est avant tout un 
centre d’apprentissage. Le Forum porte ses efforts sur le développement du dialogue entre les parties 
prenantes et recherche les moyens de construire une confiance durable autour des solutions de gestion. 
Les parties prenantes comprennent toutes personnes ayant un rôle à jouer ou un intérêt à se manifester 
à chaque étape du processus de décision. 
Le FSC organise des ateliers dans des contextes nationaux avec le but d’offrir un cadre propice aux 
échanges directs entre parties prenantes dans un environnement de respect et d’apprentissage mutuels. 
Pour les participants nationaux, les ateliers du FSC constituent une occasion de présenter et d’analyser leur 
propre expérience dans un contexte neutre et de bénéficier d’un retour d’expérience international ainsi 
que de laisser une trace écrite de leurs points de vue. Pour les délégués internationaux, ils permettent de 
mieux comprendre l’histoire et la pratique de la gestion des déchets radioactifs dans le pays d’accueil. 
Chaque participant améliore ainsi sa compréhension des facteurs qui influent sur la confiance du public. 
L’atelier fournit l’opportunité de renforcer ou de tisser de nouveaux liens entre parties prenantes.

Le FSC 
Les membres du FSC représentent 16 pays disposant 
de programmes de gestion des déchets radioactifs : 
Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, 
Norvège, République Tchèque, Royaume-Uni, 
Suède et Suisse. Ils sont nommés au FSC par leur 

gouvernement respectif.
Par l’intermédiaire du FSC, ses membres continuent 
à se former en tant qu’acteurs plus ouverts de la 
gouvernance. Leur engagement aide à promouvoir 
un changement culturel dans leurs organismes et 
pays d’origine. 

Les ateliers nationaux du FSC

Une pratique bien établie
Le FSC a tenu des ateliers dans sept pays auprès de 
collectivités locales concernées par la gestion à long 
terme des déchets radioactifs. L’atelier se déroule 
typiquement sur deux journées et demie, une demi-
journée étant dédiée à la visite de la collectivité ou 
région d’accueil. Par le passé, les ateliers du FSC ont 
permis aux participants de rencontrer et d’écouter 
aussi bien des responsables locaux que des citoyens. Il 
s’agissait d’élus, d’enseignants, de chefs d’entreprise, 
d’associatifs et de résidents membres de groupes de 
travail ou de partenariats autour de la gestion des 
déchets radioactifs. L’atelier a parfois permis de réunir 
l’ensemble des acteurs pour la première fois.

Organisation
Pour chaque atelier, un thème est identifié en lien 
étroit avec les derniers développements dans le 
pays ou collectivité d’accueil. Le format de l’atelier 
comprend une série de courtes présentations suivies 
de discussions en petits groupes suivies à leur tour par 
la discussion des points principaux en séance plénière. 

Les délégués nationaux au sein du FSC aident à 
réunir les parties prenantes de toutes origines du 
pays d’accueil, lesquels présentent leurs questions 
et  en débattent avec les participants internationaux. 
Les délégués internationaux du FSC jouent le rôle 
de modérateurs et rapporteurs. À la fin de l’atelier, 
des spécialistes internationaux externes au FSC, 
typiquement des chercheurs du monde académique, 
proposent à l’auditoire leurs réflexions quant aux 
enseignements à tirer et à l’expérience qu’ils tirent de 
l’atelier.

Participation
Entre 30 et 40 membres du FSC et d’autres parties 
prenantes de leurs pays se déplacent pour ces 
rencontres. Les participants du pays d’accueil sont 
en nombre comparable, et représentent typiquement 
l’organisme national de gestion des déchets, les 
collectivités locales et les membres du public concerné, 
les organismes de contrôle et les décideurs publics, les 
spécialistes de la R&D, ainsi que les organisations de 
la société civile.

Téléchargez les actes des Ateliers et des Visites sur le site www.nea.fr/fsc
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Thèmes abordés lors des ateliers nationaux passés
Lors des sept ateliers précédents, les thèmes 
ont été variés: la prise de décisions par étapes 
(Finlande), considérations locales et nationales dans 
l’assainissement de sites contaminés (Canada), la 
méthodologie des partenariats locaux (Belgique), 
les procédures de sélection de site (Allemagne), 

l’interaction des parties prenantes entre le niveau 
local et national (Espagne), le développement 
régional et le soutien des collectivités (Hongrie). 
Le dernier atelier, organisé en France (2009), avait 
comme thème: « Stockage et Régions : Envisager le 
Futur Ensemble ».

Par les réflexions qu’il organise, le forum sur la ConfianCe de Parties Prenantes (fsC) de l’aen 
Contribue à une nouvelle aPProChe de la Prise de déCision dans le domaine de la gestion des déChets 
radioaCtifs. l’exPérienCe montre que les ateliers et visites du fsC Contribuent à faire Progresser le 
dialogue national ainsi qu’à formuler et à mettre au Clair les enjeux identifiés Par les différentes Parties 
Prenantes. le fsC aborde tout thème ProPosé aveC un esPrit ouvert et de serviCe à ses Pays membres. il 
met à disPosition ses ateliers Comme une oPPortunité et une méthodologie Pour l’aPPrentissage mutuel 
ainsi qu’un moyen de faire Progresser les débats.

L’expérience à ce jour
L’expérience montre que les ateliers et visites du FSC 
contribuent à formuler et à mettre au clair les enjeux 
identifiés par les différentes parties prenantes. La 
plateforme neutre que constitue le FSC permet de :

•  réunir sous un même toit toutes les catégories de 
parties prenantes du pays d’accueil ; 

•  aider les nouveaux acteurs éventuels, ou ceux 

qui ne sont pas membre d’une organisation 
constituée, à intégrer le processus ;

•  accompagner le lancement d’une nouvelle phase 
d’un processus de réflexion et d’échange ;

•  donner aux membres de la collectivité locale 
l’opportunité de rencontrer des délégués 
internationaux et d’échanger leurs expériences ;

•  enregistrer et documenter la position de chacun.

Documentation et information du public
Le FSC prépare la synthèse des présentations et 
discussions de l’atelier qui est ensuite mise en ligne 
sur le site du FSC et est ouverte à tous. De ce fait cette 
publication constitue un archive historique des opinions 

et perspectives de toutes les parties prenantes. Tous les 
participants sont aussi tenus au courant des deniers 
développements internationaux et des leçons à tirer 
grâce aux informations périodiques de la part du FSC.
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