
 

GSIEN 
 
 
 
Madame Claude BREVAN 
Présidente du comité de pilotage 
de la conférence de citoyens sur Cigéo 
 
 
Paris, le 11 mai 2021 

 
Nos Réf : SR/2105002 
 

Objet : Conférence de citoyens concernant Cigéo 
 
 
 

Madame, 
 

L’ANDRA prévoit d’organiser en mai-juin une concertation présentée sous la forme d’une « conférence 

de citoyens » sur la phase industrielle pilote, dite « Phipil » du projet Cigéo d’enfouissement en couche 

d’argile profonde des déchets radioactifs à haute activité et moyenne activité à vie longue (HA et MA-VL). 

 

Cette concertation ne porte pas sur le besoin de connaître l’opinion des citoyens dûment sélectionnés sur 

l’opportunité de réaliser cette phase pilote, et encore moins sur le projet Cigéo lui-même, considéré 

comme « arrivé à maturité » ni donc d’en examiner les alternatives possibles. Il s’agit seulement de 

« donner un avis » à l’ANDRA, sous la forme de « recommandations » sur la façon dont cette phase doit 

être menée pour « assurer la confiance des citoyens ». 

 

Chacune de nos organisations a participé aux travaux de la Commission Orientations du Plan national de 

gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), dont l’ANDRA faisait évidemment partie, travaux 

qui se sont déroulés de septembre 2020 à avril 2021. Alors que les questions de la concertation avec le 

public y ont été évoquées à maintes reprises, l’ANDRA n’a qu’à peine cité pendant la dernière séance du 

9 avril une conférence de citoyens qui serait envisagée dans sa démarche de concertation, tandis que 

ses propres documents sur sa concertation, publiés en janvier et début mai 2021, n’en disent pas un mot. 

 

L’ANDRA a déposé au mois d’août 2020 sa demande de déclaration d’utilité publique (DUP). Celle-ci a 

été examinée par l’Autorité Environnementale qui a publié en janvier 2021 un avis très critique sur le 

projet qui rejoint sur bien des points les interrogations, objections et oppositions qui se sont 

régulièrement manifestées au cours des années tant de la part des participants aux débats publics de la 

Commission nationale du débat public, d’experts non institutionnels que d’associations nationales ou 

locales. Très récemment, des collectivités du territoire concerné ont donné clairement un avis négatif au 

dossier DUP ou l'ont fortement questionné sur le fond. De plus, de nombreuses questions ont été posées 

à l’ANDRA à plusieurs reprises par certaines de nos organisations et restent sans réponse. 
 



 

Enfin, nous considérons qu’une « conférence de citoyens », quelle que soit la qualité de son comité de 

pilotage, ne peut pas recueillir la confiance des citoyens si elle est commanditée par le porteur du projet 

considéré. Cette forme de concertation qui a prouvé son intérêt dans plusieurs situations ne peut être à 

notre avis organisée valablement que par la CNDP et doit porter sur le projet lui-même, dont la phase 

industrielle pilote, et non sur la façon de la réaliser, et ses conclusions et recommandations doivent être 

impérativement prises en compte par le porteur du projet et la puissance publique.  

 

La démarche de l’ANDRA apparaît plus comme une opération de communication, voire de manipulation, 

que de concertation, notamment par l’organisation durant le second week-end de « formation » de la 

visite du laboratoire de Bure, à un moment où son projet est lui-même contesté, et cela sans intervention 

contradictoire. 

 

Par conséquent, nous demandons l’annulation de ce projet de concertation auquel, s’il était maintenu, 

aucune de nos organisations ne participerait en tant qu’intervenant.  
 
 
En espérant votre compréhension, nous vous prions de recevoir, Madame, nos sincères salutations. 
 
 
 

 

 
Jean-Claude AUTRET 
Président du GSIEN 

Bernard LAPONCHE 
Président de Global Chance 

 
 

 

 

Yannick ROUSSELET 
Chargé de campagne à Greenpeace France 

Arnaud SCHWARTZ 
Président de France Nature Environnement 

 
 
 
 
 
Copie électronique : 
- Madame Chantal JOUANNO, Présidente de la CNDP 
- Madame Marie-Line MEAUX et Monsieur Jean-Daniel VAZELLE, garant.e.s CNDP de la concertation post-

débat public sur le projet CIGEO 
- Monsieur Michel BADRÉ, Président de la Commission Orientations PNGMDR 
- Madame Christine NOIVILLE, Présidente du HCTISN  
- Monsieur Jean-Claude DELALONDE, Président de l’ANCCLI 


