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Le programme d’information 

du public du CLIS

et son étude sur les attentes 

de la population

Laetitia Colon

Plan

Evolution de la mission d’information du CLIS :

1. Mise en place de moyens d’information

2. Campagne de notoriété - Bilan

3. Mise en place de nouveaux moyens

4. Le sondage de 2006 et ses résultats
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1. Mise en place de moyens 

d’information
Dès 2000 :

 Local à Bure : Le Lavoir avec mise à disposition du 

fonds documentaire 

 Le site internet 

du CLIS

1. Mise en place de moyens 

d’information

 Le site internet du CLIS - suite
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1. Mise en place de moyens 

d’information

 Le site internet du CLIS - suite

1. Mise en place de moyens 

d’information

 Le site internet du CLIS - suite
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1. Mise en place de moyens 

d’information

 Ouverture des réunions à la presse et au 

public (jusqu’en 2007)

 Diffusion de documents à la demande et sur le 

site internet

 Achat d’encarts dans la presse

1. Mise en place de moyens 

d’information

Suite à cette 1ère période, 2 constats :

Le CLIS n’est pas assez connu

La différence entre le CLIS et l'ANDRA n'est 

pas suffisamment perçue

=> Le CLIS décide alors de faire une campagne 

de notoriété / communication.
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2. Campagne de notoriété 

Les actions :

Diffusion de plaquettes toute boite en Meuse et 

Haute-Marne

Parutions presse : achat de pages complètes 

dans la presse quotidienne régionale, 

hebdomadaire locale et consulaire

Messages radiophoniques

2. Campagne de notoriété 

Les actions - suite :

Mise en place d’un serveur téléphonique 

d’information N° Azur (arrêté)

Relance du site internet

Affichages 4X3

Formations

=> Puis mesure d’impact de la campagne afin 

de mieux adapter les moyens d’informations
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3. Mise en place d’un nouveau 

moyen d’information
‘La Lettre du CLIS’ :

Rédaction par la Commission Communication

Validation par le Bureau avant publication 

(jusqu’en 2007)

Parution semestrielle

Distribution toute boite en

Meuse et Haute-Marne

3. Mise en place d’un nouveau 

moyen d’information
Les contraintes de ‘La Lettre du CLIS’ :

La rédaction doit être :

Simple, compréhensible, attractive

Mais surtout neutre et représentative des 

différents avis au sein du CLIS

Dans certaines ‘Lettres’, insertions d’encarts 

permettant l’expression d’avis divergents
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4. Le sondage de 2006 et ses 

résultats 
Buts :

Connaître les attentes du public

Améliorer notre communication

Phase de bilan au moment de 

passer au CLIS ‘nouvelle formule’ 

2007-2008

Projet à long terme : le questionnaire 2006 

était la 1ère étape, un nouveau questionnaire est 

à prévoir 

4. Le sondage de 2006 et ses 

résultats 
Les résultats :

Nombre total de réponses : 786

Répartition : à parts quasi égales 

entre Meuse et Hte-Marne (50% / 

46%)

53% des gens ayant répondu 

connaissaient le CLIS
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4. Le sondage de 2006 et ses 

résultats 
Les résultats- suite :

Mode de connaissance du CLIS : 

majoritairement par les diffusions du CLIS 

(50%) et la presse quotidienne (40%)

La ressource d’information la plus utilisée est 

‘La Lettre du CLIS’

4. Le sondage de 2006 et ses 

résultats 
Les résultats - suite :

Les missions du CLIS jugées prioritaires sont :

 l’information grand public en 1er

le suivi environnemental / sanitaire 

et les contre-expertises ensuite
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4. Le sondage de 2006 et ses 

résultats 
Les résultats - suite:

Les thèmes d’informations demandés sont :

 L’évaluation des risques liés au stockage en 1er

 Des informations sur les déchets et les 

recherches menées à Bure

 Puis la gestion des déchets à l’étranger, les 

propriétés géologiques de la région, la notion de 

réversibilité

 En fin de liste, les autres voies de recherche et 

des informations sur les lois

4. Le sondage de 2006 et ses 

résultats 
Les résultats – suite :

Les actions demandées sont :

 Informer de façon claire et objective

 Organiser des réunions plus ouvertes au public et 

dans les communes proches de Bure

 Recourir plus souvent à la contre-expertise

 Informer sur les retombées économiques 

 Avoir un rôle actif dans le suivi environnemental 

et sanitaire
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Bilan sur la mission d’information 

du CLIS

Le CLIS a amélioré sa visibilité

Son rôle d’information est celui jugé prioritaire

La Lettre du Clis est son meilleur moyen de 

communication

www.clis-bure.com



Forum « Stockage et territoires ; envisager le 
futur ensemble » 

du 7 au 9 avril 2009 à Bar-le-Duc - France 
Agence pour l’Energie Nucléaire - Gestion des 

déchets radioactifs 

Intervention de Roland CORRIER 
(membre du CLIS de Bure) 

 
Les autres acteurs : organisés ou non-organisés 

 
Mesdames, messieurs, 
 
Si mon intervention se situe dans une dimension « les autres acteurs, organisés ou non-organisés », 
encore faut-il définir quels sont les acteurs qui sont habituellement considérés comme parties prenantes 
dans les trois journées de ce forum. 
 
Nous y retrouvons bien évidemment en premier lieu : 

- L’ANDRA, chargée par l’Etat d’effectuer les études et d’en rendre compte avant la décision de 
l’éventuelle mise en œuvre du stockage souterrain. Ces études étant notamment réalisées dans le 
laboratoire actuel, autour de ce laboratoire et en lien avec d’autres organismes chargés de la 
recherche dans ce domaine, 

- Les producteurs des déchets nucléaires susceptibles d’être acheminés puis stockés dans la région 
de Bure, 

- Le GIP, ou plutôt les GIP, qui reçoivent la participation financière des producteurs de déchets et 
qui sont chargés de la mise en œuvre du développement économique des différentes zones de 
proximité mais également des départements concernés, 

- La CNE (Commission Nationale d’Evaluation) qui reçoit, analyse et rend compte des travaux 
correspondants aux trois voies de recherche prévues par les lois de la République dans ce 
domaine, 

- Les collectivités locales au rang desquelles on retrouve en premier lieu les conseils généraux, les 
Codecom et les communes de la zone de proximité. Elles sont bien évidemment concernées, à la 
fois par tous les aspects financiers et économiques que représente actuellement le laboratoire et 
sur les aspects humains puisque les élus de ces collectivités sont en lien direct avec les citoyens - 
dois-je ajouter - les citoyens-électeurs avec lesquels ils ont un rendez-vous démocratique à 
chaque échéance électorale. 

- Et enfin le CLIS, organisme pluriel avec une implantation locale, Comité Local d’Information et de 
Suivi. La pluralité des collèges représentée dans cette instance officielle, point de rencontre et 
d’échange entre experts, élus, syndicats et associations, tous mobilisés autour d’une 
problématique commune : l’Information et le Suivi. Car c’est bien la caractéristique de ce lieu 
institutionnel : l’Information et le Suivi. On pourrait se satisfaire d’un fonctionnement d’une telle 
instance en se limitant à organiser périodiquement une rencontre entre les experts et les 
représentants de la société civile, représentants avec des mandats de nature et de durée 
différentes. 

 
Dans un domaine où le débat traite de questions sur une échelle de temps de quelques années comme 
une ou deux générations, cela s’entend bien, mais quand il s’agit de problèmes qui impactent les 
générations qui nous succèderont sur un territoire dont nous ne pouvons mesurer ni le temps, ni l’espace, 
et dont personne ne pourra constater l’évolution et les conséquences dans sa propre vie, voire celle de 
ses descendants proches. De plus, les enjeux sont multiples, risques dans tous les sens du terme, 
économiques, santé, et bien sûr éthiques. 
 
C’est pourquoi la participation à la réflexion sur la gouvernance, son contenu et ses acteurs impliqués doit 
dépasser ce que l’on a l’habitude de nommer la démocratie représentative. 
 
Dans ce forum intitulé « Stockage et territoires – envisager le futur ensemble », et notamment sur la 
problématique de la confiance des parties prenantes, on peut surtout constater que la population ne 
dispose pas de l’information qui lui permet de se forger une conviction, d’émettre un avis, d’avoir la 
possibilité du questionnement préalable. 
 



Or pour cela, la population a des droits. Ces droits s’appuient sur la Convention d’Aarhus dont on vient de 
marquer le 10ème anniversaire en juin 2008, signée par 39 pays et par la Communauté Européenne. Les 
principes énoncés par la Convention d’Aarhus visent la participation effective des citoyens aux décisions 
concernant l’environnement. : 

- « Développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités publiques, en prévoyant 
notamment une diffusion transparente et accessible des informations fondamentales 

- Favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur 
l’environnement. Il est notamment prévu d’encourager la participation du public dès le début d’une 
procédure d’aménagement, « c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore 
possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Le résultat de sa participation doit 
être pris en considération dans la décision finale, laquelle doit faire également l’objet d’une 
information. 

- Etendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et d’accès à 
l’information » 

 
Or nous sommes bien au cœur du débat. Au moment où la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs et l’étude d’un centre de stockage géologique, qualifié de réversible pendant une durée très 
courte (100 ans) si on la rapporte à la fois aux enjeux techniques, politiques, économiques et éthiques, il 
apparaît particulièrement important : 

- qu’en face des incertitudes de tous ordres, les autres acteurs organisés et non-organisés soient 
associés, parties prenantes à une information plurielle, voire contradictoire par des débats publics, 

- que les thématiques abordées soient réellement accessibles aux non-experts, 
- que des conférences de citoyens soient organisées, 
- que le CLIS soit au-delà de sa mission première d’information et de suivi, un réel lieu de 

connaissances partagées, de connaissances à partager. 
 
Le calendrier qui nous est proposé / imposé est extrêmement tendu : 

- en 2012, un débat public doit être engagé, 
- en 2015, une décision pourrait être prise pour déterminer la mise en œuvre du projet de stockage, 
- en 2025, le premier colis de déchets radioactifs pourrait être enfoui dans le sol de notre territoire. 

 
Un tel enchaînement d’échéances, aux conséquences immenses pour nos territoires et nos populations 
ne peut nous laisser indifférents. 
 
Alors que les 2 autres voies de recherches – transmutation/séparation et stockage en surface- n’ont pas 
encore donné leurs conclusions et surtout leur perspectives. Et l’ensemble n’a pas encore été porté à la 
connaissance de toutes les communautés scientifiques, politiques, syndicales, associatives, et encore 
moins aux populations. 
 
Si aujourd’hui, à Bar-le-Duc, le présent forum s’intitule « envisager le futur ensemble », il serait 
particulièrement opportun et important que ce travail commencé sur notre territoire n’échappe pas dès 
demain à nos concitoyens et aux habitants de notre territoire. La transparence, la communication et 
l’écoute doivent être nos maître-mots et notre guide. 
 
Pour cela, les expressions des groupes organisés et inorganisés mais non représentés au CLIS ne 
doivent pas être écartées du débat. Un contrôle démocratique des activités nucléaires doit pouvoir 
succéder à la concentration des pouvoirs. Des moyens importants doivent être mobilisés. Une médiation 
technique permettant la montée en compétence du citoyen avec la participation d’experts proches du 
questionnement citoyen et surtout jugés dignes de confiance : c’est bien l’objectif de ce forum. 
 
Il reste que chacun des acteurs, qu’il soit dans un collectif organisé ou qu’il ne le soit pas, puisse vérifier 
et vivre au quotidien et dans la durée, la sincérité des engagements pris. 



Biencourt sur Orge, le 1110112005.

Jean'François  RENARD
9,  Pet i te  Rue

55290 BI ENCOURT-SUR'OR6€
Té1 .  03 .29  75 .99  93

Note à I'attention de M. le Préfet de la Meuse

OOP[E
Obiet : l'état d'avancement de la loi Bataille, rencontre du l2l0l/2005.

Comme vous le savez,j'ai suivi et animé localement et aussi sein de I'assemblée
départementale, l'implantation du laboratoire souterrain de Bure de 1993 à la fin de mon
activité de conseiller général du canton de Montiers sur Saulx.

Au regard de ce retour d'expérience sur ce sujet unique en son genre, ni'autortserez
vous à vous farre part de mon sentiment à l'approche de l'échéance de 2006.

En premier lieu, permettez-moi de vous rappeler succinctement les conditions et les
crrconstances dans lesquelles cette délicate rmplantation a pu se dérouler dans des condit ions
clur ont f inalement permis au Gouvernement de I 'époque de chorsir le site de Bure.

l ln eflbt, après avoir reçu Christ ian Batai l le rapporteur de la loi du 30i 12 1991,\e
conseil  général de la Meuse s'est off iciel lement porté candidat au mois de novembre 1993, à
I'implantation d'un laboratoire souterrain de recherches géologiques sur le stockage des
déchets radioactiti de haute activlté et à vie longue.

Le Président du conseil général de 1'époque, Rémi HERMENT a mls aux vorK cettc

sandidature qui a recueilli l 'unanimité des conseillers généraux, toutes tendances confondues.
Bien entendu, ce vote positif étail assorti de demandes de garanties, portant à la fbis sur les
quesrions de transparence,et de développement économique,.Dès !or9, le Président du consetl
géhëial â rnii en place uné organisation et délegue un < moàiieui tabo > en ia personne de
Roger DU\4EZ Par ailleurs, les élus départementaux décidèrent de mettre en place un
prôCssus de médiation au niveau du département, proposant ainsi à toutes les strùctures
intercommunales qui le souhaiteraifn{e se porter candidates à l'implantation du laboratoire
sur leur territoire (sous réserve de ca!-acités géologiques favorables) avant la fin du mois de
novembre 1993.

La première d'entre elles à délibérer tàvorablement fût, le Sivu de la Saulx et du
Perthors que je présidais à cette époque. Cette candidature fût assortie d'un certain nombre de
conditions qui, globalement, portaient elles aussi, sur les aspects liés à la transparence et au
developpement socio-économique du secteur d'Ancervi l le et de Montiers sur Saulx.
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Concomitamment, une organisation des plus étroites s'est instaurée entre le Conseil

Général, L'Andra locale et la Préfecture de la Meuse afin de piloter ce dossier sensible en

conÇertation et dans le respect des attentes de chacune des parties. Je dois signaler à cet égard

le rôle détermrnant des coilaborateurs de l'équipe locale de I'Andra à l'époque dans la

conduite de ce projet et sa réussite frnale.

Dix annees plus tard, le terme de la loi du 30 décembre 1991 s'annonce et 2005 sera

l,année des rapports et des évaluations de toutes sorte, je me perrnets de vous faire part de

rnes réflexioni p.rronnelles pour que les.et-forts prodigués à l'époque ne demeurent pas valns'

En effet, mes contacts privilégiéE avec les nouveaux ou anciens maires du canton de

Montiers sur Saulx et bon nombre de ses habitants, me permettent de vous livrer pêle-mêle

quelques réflexions.

En premier lieu, force est de constater qu'à I'rnstar de la période d'implantation

precédant f'enquête publique nous nous trouvons à nouveau en tension sur ce dossier. Les

u.,.u6 les plus efficaces étant les associations d'opposants, notamment avec la pétition et le

prolet de réiérendum d'initiative locale, ainsi que I'implantation d'une de leurs associations

,u èou, du village de Bure, dont tl ne faut pas négliger la portée.

D'autre part, les appétits légitimes des élus locaux mais ausst leurs frustrations fàce

aux retombées locales du labo en terme d'emploi direct participent à cette remlse sous

tension. J'ajoute, que le leurre du projet de pôle scientif ique auquel nous n'avionsJamals cru a

i'epoque et la présentatton aguicheuse qui en a été fàite localement n'a rien arrangé.

Ii iaut y ajouter le positionnemcnt enccre flcu d.u conseil général qui ajoute à la

confusion et contribue dans une moindre mesure à la dramatisation ambiante.

En bref, nous nous retrouvons en panne < d'émetteun face à une population locale qut

attend à nouveau, des informations claires et une attention particulière de la part de ses

tutelles. D'expérience, les trois fbndamentaux de ce dossier ont été et seront certainement une

nouvelle fois : l'information/formation, la concertation/consultation et le développement

économique et social. Or, je constate que sur l'information/formation et la

concertation/consultation il règne pour I'instant un silence total de la part des difïérents

protagonistes.

Effectivement, sans chercher à incriminer qui que ce soit, je constate objectivement

que l'Andra < n'existe plus > et se drape dans la seule mais insuffisante légitimité'que lui

ionfère la Loi et que le-Clis fi'admets volontiers que ce n'est pas l'objet pas le premier objet

de sa mission) ne suffrt pas à opposer une alternative aux dérapages démagogiques des

opposants -je fais référence en particulier au référendum d'initiative locale qui est

lurlArqu.-ént ineceuable en I'lspece- et ne répond pas plus que I'Andra, à la relation de

proximite qui a permis l ' implantation du laboratoire de Bure. Si on ajoute à cela l 'absence

manifeste de démarche stratégique et concertée entre les acteurs ainsi que l'absence de

pilotage politique fort, nous pouvons objectivement être inquiet de I'avenir du prolet.

t
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Aussi me semble t il nécessaire et urgent de remettre en activité au plus vite une

architecture de conduite de projet adaptée aux enjeux de l'après 2006 Sans doute ces enJeux

sont ils différents de ceux que j'ai eu à pratiquer à l'époque de I'implantation du laboratotre,

mais je surs convaincu que si le labo a pu se réaliser, c'est globalement grâce à un ( contrat

social > passé avec les meusiens et qu'il en sera de même pour l'après 2006

En conclusion, la prolongation des recherches dans le laboratorre -car il ne saurait être

question de création d'un centre de stocliage dans l'état actuel de I'application de la loi

Éataille-, doitpermettre aussr de mettreen æuvre, un dispositif moderne et exemplaire de

démocratie parttcipative et pas seulement élective. En cela je rejoins l'idée d'un débat public

tbndé sur la formation du public et de ses représentants élus. Les pays nordiques comme la

Suède ou la Finlande nous ont montré la voie en la matière, suivons la.

Le développement économique et de I'emploi seront des fàcteurs déterminants dans la

poursuite de la loi de 9l après 2006. Cependant, ils ne se suffisent pas à eux même et ne

dorvent pas faire I'objet de tractations en pubhcs qui accréditeraient la fausse idée d'un

rlarchandage ou d'un < achat des consciences )) comme le st igmatisent si bien les associations

opposées au stockage.

Enfln, I 'approche éminemment sociale et poli t ique (sous couvert de sérieux

scientrfique) qui a permis aux dix dernières années de se dérouler relativement paisiblement

en regard de la sensibilite du dossier doit être reconduite pour garantir la même paix pour les

dix annees à venir. Un facilitateur doit selon moi jouer le rôle d'interface et agir en

tranvcrseriité sur ces thèmes, entre le local et ses responsables et les responsables nattcnaur:

qui piloteront le dossier. Il devra notamment, pour être crédible, être intégré de longue date au

nlveau local, disposer du retour d'expérience depuis la genèse du projet, être pénétré des

aspects économiques et de développement local et avoir les qualités humaines nécessatres.

J'ai pu constater avec le débat sur la réversibi l i té que les arguments sclenttf iques et

techniques parfaitement fondés qui plaidaient en faveur de I'irréversibilité ne seront pas

acceptés par I'opinion publique avant longlemps. De la même manière, je suis convaincu que

dans l'état actuel des choses, l'acceptabilité du concept de stockage est moins une question

scientifique et technique qu'une approche sociale et humaine différenciée et adaptée.
Il conviendrait donc de prendre le temps nécessaire au cheminement de chacun sur ce

sujet hautement émotionnel et passionnel, à défaut d'être aussi rationnel que les esprits

scientifiques auxquels j'appartiens, espéreraient qu'il fût (ou < qu'il soit ) ?).

Jean-François RENAR0
9, Petite Rue

55290 BI ENCOURT.SUR.ORGE
Tér.  03.29.75.99.93
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FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

Sébastian Farin

FSC – Bar-le-Duc

7 April 2009

Deep Geological Waste Repository Project

The Exchange and Dialogue Approach

COM.TR.ACOC.09.0028

Projet de centre de stockage en profondeur

La démarche d’échanges et de dialogue

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

1. Elements of the context

2

1- Eléments de contexte
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FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

Planning Act of 28 June 2006

• Deep geological disposal as reference solution

• Conduct of studies and investigations in order to propose a site and to design the disposal facility

• Reversibility period of at least 100 years

• Renewal of the National Review Board (CNE) and of the Local Information and Oversight Committee (CLIS), and 

creation of the High Committee on Transparency and Information on Nuclear Safety

• Mandatory public debate before submitting the creation-licence application (scheduled by Andra in 2013)

1. Elements of the context

3

Loi du 28 juin 2006

• Stockage en profondeur, solution de référence

• Conduire les études et recherches en vue de proposer un site et concevoir le centre de stockage,

• une durée de réversibilité d’au moins 100 ans,

• Renouvellement de la CNE et du CLIS, et création du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité

nucléaire,

• Obligation d’un débat public avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation de création (prévu par l’Andra en 2013).

1- Eléments de contexte

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

Two objectives

• To inform the public in a clear and adapted manner …

• … and to engage into a dialogue process in order to 

associate the public with the project.

 To give priority to local exchanges

1. Elements of the context

4

Deux objectifs

• informer le public de manière claire et adaptée …

• … et engager un dialogue pour l’associer au

déroulement du projet.

 donner la priorité aux échanges au niveau local

1- Eléments de contexte
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FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

1. Elements of the context

5

1- Eléments de contexte

• TO INFORM in order TO INVOLVE stakeholders in the project

 To present the context of radioactive-waste management in France and in other countries

 To explain the overall project and to present its scientific and technical aspects

• INFORMER pour permettre d’IMPLIQUER des parties prenantes dans le projet

 Présenter le contexte de la gestion des déchets radioactifs en France et dans les autres pays

 Expliquer le projet dans son ensemble et présenter son volet scientifique et son volet techniques

• TO EXCHANGE IDEAS in a true dialogue with local populations

 To present Andra’s facilities

 To develop outreach with local populations

 To ensure the integration of the project in its environment

 To identify potential topics for consultation and subjects of interest to residents

• ECHANGER pour un dialogue réel avec les populations locales

 Présenter nos installations

 Aller à la rencontre de la population

 Veiller à l’intégration du projet dans son environnement

 Identifier les thèmes possibles de consultation et les sujets d’intérêt des riverains

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

• TO DIALOGUE OPENLY in order to develop a participatory approach in order:

 To contribute to the definition of the implementation criteria of the waste repository

 To contribute to the development of implementation à scenarios

 To allow stakeholders to participate directly in the public debate

 To contribute to the reflections on reversibility and its implementation conditions

• DIALOGUER pour construire une démarche participative qui

 Contribue à la définition de critères d’implantation du centre de stockage,

 Contribue à la construction de scénarios d’implantation

 Permet aux parties prenantes locales d’être acteur du débat public

 Contribue aux réflexions sur la réversibilité et les conditions de sa mise en œuvre

• TO COMMUNICATE at the national scale

• COMMUNIQUER à l’échelle nationale

1. Elements of the context

6

1- Eléments de contexte
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COESDIC

An assessment and follow-up committee, with expert scientific and operational skills in the field of citizen 

participation

•Michel Callon, member of the Scientific Board, sociologist and Professor at the Paris Mining School;

•Anne Bergmans, sociologist and Professor at the University of Antwerp;

•Pierre-Benoît Joly, economist and sociologist, research director at INRA;

•Saida Laârochi-Engström, officer responsible for environmental impact assessments and public information at SKB, 

and member of the High Committee on Transparency and Information on Nuclear Safety

COESDIC

Comité d’évaluation et de suivi de la démarche ayant des compétences d’expertise scientifiques et opérationnelles dans le domaine 

de la participation citoyenne

• Michel Callon, membre du Conseil Scientifique, sociologue et professeur à l'École des Mines de Paris ;

• Anne Bergmans, sociologue et Maître de Conférences à l’Université d’Antwerpen ;

• Pierre-Benoît Joly, économiste et sociologue, directeur de recherche à l’INRA ;

• Saida Laârochi-Engström, responsable Évaluation d’Impact Environnemental et Information Publique chez SKB, membre du HCTISN 

;

1. Elements of the context

7

1- Eléments de contexte

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

Missions:

– To assess the programme and to follow up the selected process;

– To intervene at key moments of the Project (launching, beginning and end of phases, submission of major reports) and 

to be consulted concerning the Radium-bearing and Graphite Waste Project;

– To advise Andra on any action likely to improve the consultation process.

Missions :

- Evalue le programme et suit la démarche engagée ; 

- Intervient aux moments clés du projet (démarrage, début et fin des différentes phases, remise des dossiers principaux) et est

sollicité pour le projet de stockage des déchets radifères/graphites ;

- Conseille l’Andra sur les actions susceptibles d’améliorer la démarche de consultation.

1. Elements of the context

8

1- Eléments de contexte
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2. Information, exchanges and dialogue

9

2- L’information, les échanges et le dialogue

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

2. Information, exchanges and dialogue

Various publications especially 

adapted for different types of 

publics (beginners, average 

and informed)  

Web pages dedicated to the 

Meuse/Haute-Marne Site and 

the HL/IL-LL Waste 

Management Project

10

• 75,000 copies of a quarterly 

information bulletin

• A project for a monthly

newsletter to local elected 

officialsDes publications variées et adaptées 

à différents types de publics 

(néophyte, intermédiaire et averti)  

Des pages Internet consacrées au site 

de Meuse/Haute-Marne et au projet HA-

MAVL

•Un journal d’information

4 n°/an, 75 000 ex.

•Un projet de lettre d’information 

mensuelle pour les élus locaux

2- L’information, les échanges et le dialogue
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Andra sites are open to the public; 

an open-doors event is organised 

every year  for direct exchanges 

between the public and facility staff

Visits for representatives from 

local populations

2. Information, exchanges and dialogue

11

Les sites de l’Agence sont ouverts au 

public, une journée “portes ouvertes” 

par an pour des échanges direct avec le 

personnel

Des visites pour les représentants des 

populations

2- L’information, les échanges et le dialogue

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

To propose scientific or technical exhibitions in order to 

introduce various topics associated with Andra’s activities

“Earthquakes and Volcanoes” 

attracted 4.000 visitors in 

October-November 2008

2. Information, exchanges and dialogue

12

Proposer des expositions à caractère scientifique et/ou

technique pour présenter les sujets en lien avec les

activités de l’Andra

“Séismes et Volcans” 4 000 

visiteurs entre octobre et 

novembre 2008

2- L’information, les échanges et le dialogue
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Construction of a Visitors’ Centre designed to present the 

waste-repository project and its technological aspect.

Inauguration scheduled in June 2009

2. Information, exchanges and dialogue

13

Construction d’un espace de visite destiné à présenter le projet de

centre de stockage et son volet technologique.

Inauguration prévue en juin 2009

2- L’information, les échanges et le dialogue

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

To communicate at a national level in order

to present and to explain Andra’s activities

Presentation of the Laboratory in Paris (Science 

Day, 2008)

Implementation of a partnership 

with the Palais de la découverte

2. Information, exchanges and dialogue

14

Communiquer au niveau national pour présenter et expliquer nos

activités

Présentation du Laboratoire à Paris (Fête de la science 2008)

Mise en place d’un  partenariat avec 

le Palais de la découverte

2- L’information, les échanges et le dialogue

..\..\..\BAZAR\centre technologique de saudron.m2v
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Developing outreach with populations 

Andra is proposing mayors to host a new 

mobile exhibition on the deep geological 

waste repository and remains at their 

disposal to organise meetings and 

to exchange views with local 

populations.

2. Information, exchanges and dialogue

15

Aller à la rencontre des populations

L’Andra propose aux maires d’accueillir une 

nouvelle exposition itinérante sur le projet de 

centre de stockage en profondeur et se tient à 

leur disposition pour organiser des rencontres 

et échanger avec les populations.

2- L’information, les échanges et le dialogue

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

3. 2009, a first step 

16

3- 2009 : une première étape 
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Before the end of 2009, Andra intends to propose to the government “a restricted interest zone suitable for 

the implementation of a waste repository on which advanced exploration techniques will applied”.

The interest zone, covering an area of 30 km², concerns the underground installations of the future 

repository and will be delineated within the transposition zone of the Laboratory (250 km²).

To that interest zone may be associated one or several implementation scenarios for surface installations. 

Their location interacts with territorial planning.

Andra wishes for exchanges with local stakeholders to consolidate the list of criteria to be taken into account 

in order to propose to the government an interest zone associated with one or several implement scenarios for 

surface facilities.

3. 2009, a first step

17

L’Andra de proposer au Gouvernement, d’ici fin 2009, « une zone d’intérêt restreinte propice à l’implantation d’un stockage, sur

laquelle seront mises en œuvre des techniques d’exploration approfondies ».

La zone d’intérêt, d’environ 30 km², concerne les futures installations souterraines du centre de stockage. Elle sera définie

au sein de la zone de transposition du Laboratoire (250 km²).

A cette zone d’intérêt pourront être associées une ou plusieurs scénarios d’implantation en surface. Leur localisation interagit avec

l’aménagement du territoire.

L’Andra souhaite que les échanges avec les acteurs locaux permettent de consolider la liste de critères à prendre en compte

pour proposer au Gouvernement une zone d’intérêt associée à une ou plusieurs scénarios d’implantation en surface.

2- 2009, une première étape

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

Transposition zone 

of the Laboratory

(250 km²)

2005 2009 2012 2013

+

Underground:

1 30-km² 

interest zone

Surface:

2 or 3 implementation 

scenarios

Exchanges and dialogue

2010-2011: Comprehensive survey of the 

interest zone and development studies on 

implementation scenarios of surface facilities

3. 2009, a first step

18

3- 2009, une première étape
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Zone de transposition

du Laboratoire

250 km²

2005 2009 2012 2013

+

Souterrain :

1 zone d’intérêt

de 30 km²

En surface :

2 ou 3 scénarios

d’implantation

Echanges et dialogue

2010-2011 : reconnaissance approfondie de 

la zone d’intérêt et études d’aménagement 

sur les scénarios d’implantation en surface

3- 2009, a première étape

19

3- 2009, une première étape

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

1 interest zone of 

about 30km² 

(3,000 ha)

within the 

transposition zone

3. 2009, a first step

20

1 zone d’intérêt 

d’environ 30 km² 

(3 000 hectares)

située dans la zone de 

transposition

3- 2009, une première étape
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It is possible to decouple part of surface installations from underground installations, 

within a few kilometres (about 5 km).

3. 2009, a first step

21

Surface installations

Zone 1

Access to the repository

Surface installations

Zone 2

Muck stockpile

Maximum distance of a few kilometres

Example of installation decoupling

Il est possible de découpler des installations souterraines une partie des installations de surface, dans la limite de quelques 

kilomètres (environ 5 km).

3- 2009, une première étape

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

2 or 3 

implementation 

scenarios for surface 

facilities within 5-10 

km²

(500–1,000 ha)

3. 2009, a first step

22

2 à 3 scénarios d’implantation 

en surface de

5 à 10 km²

(500 à 1 000 hectares)

3- 2009, une première étape



30/04/2009

12

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

Easily-flooded zonesRelief

3. 2009, a first step

23

Zones inondablesRelief

3- 2009, une première étape

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

Environmental constraints Heritage

3. 2009, a first step

24

Contraintes environnementales Patrimoine

3- 2009, une première étape
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In order to deal with socio-economic aspects, several initiatives are under way with:

• the CLIS, which implemented dedicated committees on Industrial Implementation, Reversibility, 

Health/Environment and information/Consultation

• General Councils

• intercommunal groups within the Barrois area

• Economic stakeholders in the territories of the Meuse and Haute-Marne Districts represented within 

consular organisations (Agriculture, Commerce and Industry).

3. 2009, a first step

25

Pour travailler sur les aspects socio-économiques, plusieurs initiatives sont en cours avec :

- le CLIS, qui a mis en place des commissions thématiques Implantation industrielle, Réversibilité, Santé/Environnement et 

Information/Consultation ;

- les Conseils généraux ;

- les intercommunalités réunies au sein du Pays Barrois ;

- les acteurs économiques des territoires de Meuse et de Haute-Marne représentés au sein des organisations consulaires

(Agriculture, Commerce et Industrie).

3- 2009, une première étape

FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY© Andra

In addition :

• contacts have been made with Regional Councils

• Andra wishes to reinforce the dialogue with associations concerning the environment, heritage and 

culture.

Lastly, Andra is working in close relationship with State services

3. 2009, a first step

26

Par ailleurs :

-des contacts ont été pris avec les Conseils régionaux ;

-l’Andra souhaite renforcer le dialogue avec le monde associatif concerné par l’environnement, le patrimoine et la culture.

Enfin, l’Andra travaille en étroite relations avec les services de l’Etat.

3- 2009, une première étape
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October 2009: Submission of Andra report to the government regarding a proposal regarding a 30-km² 

interest zone and implementation scenarios for surface facilities for validation 

June 2009: Summary of exchanges in order to prepare Andra’s report

Until June 2009: Continuation of dialogue with local stakeholders and in full transparency with elected 

officials

3. 2009, a first step

27

Octobre 2009 : rapport de l’Andra au Gouvernement sur une proposition d’une zone d’intérêt de 30 km² et de scénarios

pour la surface pour validation

Juin 2009 : synthèse des échanges pour permettre la rédaction du rapport de l’Andra

D’ici juin 2009 : poursuite du dialogue avec les acteurs locaux en toute transparence avec les élus

3- 2009, une première étape
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