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I.  LE COESDIC, SES MISSIONS ET SES MODALITES DE 
FONCTIONNEMENT (RAPPELS)  

 
La loi de programme du 28 juin 2006 prévoit la poursuite des études et des recherches concernant le 
stockage réversible en couche géologique profonde des déchets de haute activité et de moyenne 
activité à vie longue (projet Cigéo). Cette loi confie à l’Andra une mission d’information du public qui 
doit faciliter l’instauration d’un dialogue entre les pouvoirs publics et les différentes parties prenantes, 
qui incluent notamment les futurs riverains du centre de stockage, en vue de la création d’un centre de 
stockage.  

 
C’est dans le but de l’accompagner et de la conseiller dans l’exécution de cette mission, étendue 
postérieurement au projet de création d’un centre de stockage pour les déchets à faible activité et à vie 
longue (FAVL), que l’Andra a décidé, à la fin de l’année 2007, de créer un comité appelé Coesdic1. Ce 
comité s’est réuni pour la première fois le 20 février 2008. Les quatre personnes qui sont membres du 
Coesdic ont été choisies en fonction de leur expérience en matière de participation citoyenne aux 
décisions industrielles et technologiques. Il s’agit de :  

 

Bernadette Bensaude-Vincent Philosophe et professeure émérite à l’Université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Anne Bergmans, Sociologue et enseignant-chercheur à l’Université 
d’Anvers (Belgique) 

Pierre-Benoît Joly Economiste et sociologue, directeur de recherche 
à l’INRA, directeur du LISIS (Président du 
Coesdic) 

Saida Laârouchi-Engström Senior adviser de SKB (Suède) 

 

Le Coesdic a contribué à l’élaboration d’une charte définissant ses missions, son statut et ses 
modalités de fonctionnement : 

 De manière à assurer son indépendance, le Coesdic est rattaché au Conseil scientifique de l’Agence, 
dont les membres sont nommés par les ministères de tutelle de l’Andra. Le Coesdic lui transmet les 
avis qu’il formule ainsi que son rapport d’activités annuel ;  

 Le Coesdic n’est en aucune façon le porte-parole des parties prenantes ; il n’est dépositaire d’aucun 
mandat et n’a pas de responsabilité vis-à-vis de la société. Sa seule légitimité est celle qui découle 
de l’expertise et de l’expérience de ses membres ; 

 Le Coesdic a pour mission, non pas d’évaluer les actions de l’Andra et encore moins de participer 
aux décisions que l’Agence est amenée à prendre. Il a un rôle de conseil. Il se borne à donner des 
avis consultatifs et à formuler des recommandations et des suggestions ; 

 Cette activité de conseil prend différentes formes. Lorsqu’il est sollicité, le Coesdic réagit en temps 
réel à des initiatives ou à des questions de la direction de l’Andra (dans ce cas, le président 
transmet la position du Coesdic sur le sujet en cause après avoir consulté tous les membres). Par 
ailleurs, aux moments-clés des programmes, il rédige des avis dans lesquels il présente ses 
observations et recommandations. Enfin un rapport annuel présente les activités du comité, les 
principales recommandations et observations qu’il a faites, et l’appréciation globale qu’il porte sur 
les démarches engagées par l’Andra en matière d’information du public et de dialogue avec les 
parties concernées.  

  

                                                 
1  Comité d’expertise et de suivi de la démarche d’information et de consultation de l’Andra. 
Initialement ce comité s’appelait Comité d’évaluation et suivi de la démarche d’information et de 
consultation. Sa dénomination a été changée pour souligner que ce comité n’avait pas à proprement 
parler de responsabilité en matière d’évaluation des actions de l’Andra. 
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II.  LES ACTIVITES DU COESDIC EN 2017  
 
Au cours de l’année 2017, le Coesdic a tenu quatre réunions en présence de la direction et des experts 
de l’Andra, les 30 janvier, 28 mars, 15 septembre et 5 décembre 2017. Les membres du Coesdic ont 
aussi : 
 
 Remis une note sur « Les dispositifs de concertation et la gouvernance de Cigeo » (présentée en 

janvier 2017) ; 
 Organisé deux réunions avec Marie Chojnicki et Valérie Renauld pour la préparation de la note 

« Etat de droit - état de fait » (présentée en décembre 2017) ; 
 Participé au séminaire SHS du 15 septembre 2017. 
 
Au cours de ces réunions, le Coesdic a abordé un ensemble assez large de thèmes : restructuration du 
Coesdic, bilan du colloque Foreknowledge 2016, programme « Mémoire des centres de stockage des 
déchets radioactifs pour les générations futures », l’accompagnement économique local du projet 
Suédois, les propositions d’orientations de l’accompagnement sanitaire de Cigéo. 
 
Ce rapport présente les principaux points sur lesquels ont porté les échanges entre le Coesdic et 
l’Andra en 2017. Il met en exergue les recommandations faites par le Coesdic, soit dans ses avis 
formels soit de manière informelle au cours des différentes réunions. 

2.1.  Stratégies et pratiques de concertation de Cigéo 
 
A la différence du débat public, piloté par la CNDP, dans la configuration actuelle, l’initiative de la 
concertation est principalement assumée par l’Andra. A présent, les dispositifs de concertation ont 
surtout pour objectif de faciliter la cohabitation entre le territoire et le projet et de contribuer à donner 
du sens à ce projet pour l’ensemble des parties concernées. Cette cohabitation, comme le projet lui-
même, est de nature incrémentale et va donc évoluer dans le temps. Le retour d’expérience, la manière 
de travailler les thèmes et de trouver les interlocuteurs adéquats sont plus importants. Il pourrait y 
avoir, au fil de ce processus, des opportunités pour organiser des initiatives du type « panel citoyen » 
ou « ateliers scénarios » avec les acteurs locaux, autour d’un nouveau moment décisionnel, par 
exemple en lien avec le projet de territoire ou la décision administrative. 

La présentation et la discussion des activités de concertation conduites par l’Andra à propos du projet 
Cigeo ont conduit le Coesdic à rappeler un ensemble d’éléments de base qui conditionnent la bonne 
mise en œuvre et la productivité de ces activités. Cette note est basée sur les précédentes 
contributions du Coesdic (Cf. Rapport d’activité 2012) 

 
La situation locale au CMHM est tendue, ce qui a conduit le Coesdic à recommander à l’Andra une 
grande vigilance dans la conception et dans la mise en œuvre des activités de concertations. Il a ainsi 
formulé trois recommandations : 

 
1/ Distinguer clairement les activités de communication, de consultation et de concertation 

Ces trois activités n’ont ni les mêmes objectifs ni les mêmes modalités et elles requièrent des 
compétences et des modalités différentes d’engagement de l’Agence. Les activités de concertation 
visent un accord, une entente, en vue d'une prise de décision ou d'un projet commun, entre toutes les 
personnes concernées, qu'elles aient des intérêts convergents, complémentaires ou même divergents. 
S’engager dans des activités de concertation requiert de clarifier la façon dont les résultats de la 
concertation sont intégrés dans le processus décisionnel. En interne, il convient donc de définir les 
modalités d’organisation : où, quand et comment les résultats de la délibération sont-ils pris en 
compte ? Quel est le rôle éventuel du comité éthique et social? 

 
2/ Clarifier les attentes de l’Andra 

Dans ses notes précédentes, le Coesdic avait identifié les thèmes des débats en expliquant les 
bénéfices que l’on peut en attendre. Ils sont généralement de trois ordres : (i) une amélioration des 
décisions par une meilleure prise en compte des préoccupations des populations concernées ; (ii) une 
plus grande légitimité des décisions liée à la mise en œuvre de procédures crédibles ; (iii) une 
appropriation du projet par les acteurs concernés qui facilite la mise en œuvre. 
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Quelles sont les grandes thématiques prévues ? Pour chacune d’entre elles, quelle est la valeur ajoutée 
de la concertation ? 

 
3/ Mettre en œuvre des procédures strictes qui garantissent la qualité de la concertation 

Sans entrer dans le détail de procédures qui font aujourd’hui l’objet d’une littérature abondante, le 
Coesdic souligne l’importance de trois d’entre elles : 
 
 La procédure de sélection des participants : dans les procédures dites de « mini-publics » 

(conférences de citoyens, ateliers de citoyens, jurys de citoyens, …) le petit nombre de participants 
ne permet pas de parler de représentativité statistique du panel. Il est néanmoins nécessaire que la 
sélection des participants soit indépendante du maître d’ouvrage et que le panel rassemble une 
grande diversité de points de vue et de positions au regard du sujet considéré; 

 Les membres du panel doivent disposer de la connaissance nécessaire pour délibérer sur le sujet. 
Lors d’une conférence de citoyens, plusieurs week-ends (2 ou 3) sont consacrés à la formation. Un 
citizen jury dure moins longtemps mais doit aussi prévoir un temps consacré à la formation. Le 
programme de formation est conçu par un comité de pilotage du dispositif et il doit permettre 
d’exposer et de discuter les différentes positions et les différents points de vue. Le comité est 
indépendant du maître d’ouvrage. Il faut veiller à ce que le processus permette une écoute des 
personnes invitées afin de recueillir leurs préoccupations et leurs questions et de construire la 
concertation à partir de leurs points de vue 

 La délibération dans le panel doit être organisée de façon à ce que les différentes sensibilités 
puissent s’exprimer. Elle doit favoriser l’argumentation rationnelle. Dans le cas des conférences de 
citoyens, une phase de débat en public permet au panel d’échanger avec des experts et parties 
prenantes de tous bords. Dans tous les cas, le panel rédige un avis comportant des 
recommandations. L’avis est consultatif mais le commanditaire se doit d’expliciter comment il a 
intégré l’avis dans sa prise de décision. Le rôle du facilitateur est crucial et ses compétences 
essentielles pour créer les conditions d’une délibération de qualité. 

 
Au-delà de ces recommandations, il est essentiel d’intégrer les dispositifs de concertation dans la 
gouvernance du projet. La conception et la mise en œuvre d’une gouvernance participative jouera un 
rôle essentiel dans le processus d’appropriation du projet par les acteurs du territoire. 

2.2  Thématique « Etat de droit/Etat de fait » 
 
La note préparée par le Coesdic répondait à une interrogation de l’Andra concernant la montée des 
tensions sur le site d’implantation du projet Cigéo. Alors que les réunions organisées dans le cadre du 
débat public de la CNDP avaient été empêchées, la situation s’est encore dégradée, avec l’implantation 
locale d’un ensemble d’acteurs radicalement opposés au projet et la venue de casseurs qui recherchent 
des confrontations frontales avec les forces de l’ordre. Se superpose à ces confrontations parfois 
violentes une guérilla judiciaire qui concerne notamment les travaux dans le bois Lejuc. 
 
Ces tensions ont deux types de conséquences. Au plan local, elles rendent très concrètement la 
poursuite des actions d’implantation du projet Cigéo beaucoup plus difficile. Directement et 
indirectement, le projet divise les acteurs locaux et conduit à mettre la zone sous haute surveillance 
policière. Cette situation est très inconfortable pour de nombreux acteurs, notamment les employés de 
l’Andra et les acteurs qui soutiennent le projet et qui ont misé sur sa réalisation. Pour l’Andra, il n’est 
pas évident de mener les concertations prévues et de poursuivre le dialogue avec les acteurs locaux 
alors que l’ordre public est régulièrement mis en cause. Au plan national, elles fragilisent le projet et 
contribuent à un affaiblissement de sa légitimité. 
 
Le Coesdic a attiré l’attention de l’Andra sur le risque d’une forte polarisation -recherchée par certains 
opposants-, risque d’autant plus fort dans l’hypothèse où les porteurs du projet - au premier rang 
desquels l’Andra - cèderaient à une lecture simpliste de la situation, par exemple, en qualifiant les 
opposants de ‘zadistes’ alors que le front de mobilisation est très hétérogène. Le Coesdic 
recommandait d’éviter la stigmatisation des acteurs et de poursuivre le dialogue sous différentes 
formes.  
 
Les axes de travail qui se sont dégagés sont finalement au nombre de trois : la question de la 
confiance ; le sens du projet et l’évolution du rôle de l’Andra. 
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 La question de la confiance 
 

Même si les éléments de l’enquête « porte à porte » réalisés par LMP sont plutôt rassurants, un 
point de vigilance est exprimé au sujet du risque d’érosion de la confiance. Dans le contexte des 
violences actuelles, l’action de l’Andra est mise en cause non seulement par les opposants mais 
aussi par certains alliés qui expriment des doutes sur la capacité de l’Andra à aller de l’avant. 
L’horizon d’implantation du projet s’éloigne et devient plus incertain et du coup sa réalisation perd 
de son inéluctabilité. 
 
Aux yeux du Coesdic ces troubles ne sont pas conjoncturels. Ils trahissent une difficulté structurelle 
de la position de  l’Andra qui porte la responsabilité entière du projet depuis sa conception jusqu’à 
sa mise en œuvre. Aux yeux de la plupart des acteurs concernés, c’est elle qui est responsable en 
cas de problème. Mais l’Andra ne peut agir que de façon très indirecte sur un volet essentiel, le 
projet de développement territorial. 
 
Dans ce contexte, la confrontation directe entre l’agence et les opposants est problématique. Elle 
peut conduire à un renforcement de la défiance et à une rupture des possibilités de dialogue. Le 
manque d’une structure qui joue le rôle de tiers-garant constitue de ce point de vue un véritable 
problème, même si la restauration des conditions d’un dialogue entre les différentes parties 
prenantes ne s’y limitera pas.  
 
Plusieurs initiatives ont été prises. L’Andra a sollicité la CNDP pour la désignation d’un (ou de 
plusieurs) garant(s) pour la poursuite du dialogue post-débat public. Les garants désignés par la 
CNDP contribueront à la finalisation du dispositif de dialogue et d’information élaboré par l’Andra. 
Ils veilleront, d’une part, à la bonne cohérence et lisibilité de l’ensemble des dispositifs de 
concertation liés au projet Cigéo, et d’autre part, à l’exhaustivité des modalités devant être mises 
en œuvre. Cette initiative est très importante. Ses effets locaux devront être suivis avec attention, 
compte tenu du précédent débat public organisé par la CPDP qui a terni l’image de la CNDP. 
 
Par ailleurs, l’Andra se fait accompagner par un spécialiste d’expertise pluraliste dans le domaine 
du nucléaire pour mettre en œuvre la concertation sur la gouvernance de Cigeo. Cette initiative est 
a priori intéressante mais il reste à voir quel sera son déroulement et comment elle sera accueillie 
localement. 
 
Si ces initiatives sont bienvenues, il n’en demeure pas moins que le système d’acteurs autour du 
Centre Meuse/Haute-Marne (CMHM) ne fonctionne pas bien. Le Coesdic considère qu’il est urgent 
de réaliser un diagnostic structurel de ce système d’acteurs, afin d’identifier les spécificités liées au 
projet (e.g. le portage départemental), les lacunes et les rôles éventuellement défaillants.  

 Donner du sens au projet de développement du territoire 
 

Le travail critique a d’autant plus d’écho localement que la visibilité et la lisibilité du projet 
territorial sont faibles. Aussi, l’Andra est-il facilement vu comme l’acteur qui fait de ce territoire la 
« poubelle nucléaire de la France ». Mobiliser les acteurs locaux dans la construction du projet de 
développement du territoire est le moyen le plus sûr de sortir de cette position difficile. Il s’agit 
avant tout de donner la parole aux divers acteurs locaux pour construire ensemble une vision 
d’avenir pour le territoire. Afin de rompre l’obstacle du front indivisible d’opposants, il importe de 
mettre au centre de la dynamique locale les décisions négociables et de favoriser leur appropriation 
par les acteurs locaux. 
 
A défaut d’un acteur clairement identifiable qui porte véritablement un projet de développement 
territorial, l’Andra doit s’engager plus fermement dans un processus de co-construction car la 
réussite de Cigeo en dépend.  

 « Prendre soin du territoire » - La nécessaire évolution du rôle de l’Andra 
 

Le Coesdic estime que les freins qui s’opposent à une réelle implication dans le projet territorial 
sont autant internes qu’externes, autant culturels que techniques. Le passage du laboratoire 
souterrain au site de stockage grandeur nature implique un changement de relations avec le 
territoire qui n’a pas été totalement préparé.  
 
Le travail déjà engagé pour analyser comment les maitres d’ouvrage de grands projets prennent 
soin des territoires concernés, mérite d’être poursuivi et capitalisé. Il doit aider l’Andra à faire sa 
mue : à passer d’une stricte logique technique d’ingénieur à une logique d’attention aux 
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composantes environnementales, sociales et culturelles d’un site. Cette mue -qui implique des 
changements profonds dans la conduite d’un grand projet-  est nécessaire pour que le territoire 
cesse d’être pensé comme le lieu d’implantation d’un projet technique pour devenir un site qui doit 
être valorisé. Le Coesdic recommande que l’Andra s’engage dans une dynamique de développement 
territorial et favorise des apprentissages dans l’optique de « prendre soin d’un territoire fragile ». 
Incarner cette idée suppose une mutation culturelle au sein même de l’Agence. 
 

Le COESDIC recommande : 
 
• Que l’Andra sollicite la réalisation d’un diagnostic structurel du système territorial d’acteurs du 

projet Cigéo, afin d’identifier les spécificités liées au projet (e.g. le portage départemental), les 
lacunes et les rôles éventuellement défaillants ; 

• Sur la base de ce diagnostic et des initiatives mentionnées, que l’Andra précise les conditions d’une 
implication effective dans la construction du projet de développement du territoire ; 

• Que, à l’instar du SKB, l’Andra considère les possibilités de mise en place d’un fonds 
d’investissement consacré à des projets de développement économique et culturel portés par des 
acteurs locaux ; 

• Que la dimension ruralité/monde agricole, aujourd’hui presque absente du projet de territoire, soit 
réinvestie ; 

• Enfin que l’Andra favorise la créativité chez les acteurs locaux, par exemple grâce à la méthode des 
Scenario workshops. Il s’agirait de dégager les principaux enjeux du projet, les points critiques, les 
problèmes à éviter. Il s’agirait de donner au projet de territoire un sens davantage culturel, social, 
et environnemental… 

2.3.  Enjeux d’une approche proportionnée et d’une prise en compte large des 
impacts environnementaux de la gestion des déchets radio-actifs 

 
Les experts de l’Andra ont présenté au Coesdic une réflexion sur la doctrine en matière 
d’environnement, en lien avec l’approche proportionnée dans la gestion des différentes filières. La 
protection de l’environnement est aux fondements juridiques de la gestion des déchets radioactifs 
depuis plus d’une quinzaine d’années (lois de 1991 et de 2006). Pour autant, jusqu’à présent, c’est 
essentiellement le caractère radioactif des déchets qui est considéré, sans réelle approche 
environnementale globale et systématique. 
 
Les demandes de prise en compte des enjeux environnementaux sont cependant de plus en plus fortes. 
Le Plan national de gestion de matières et déchets radioactifs (PNGMDR) a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale et d’un avis de l’Autorité environnementale pour la première fois en 2016. Celle-ci 
souligne le besoin de mettre en cohérence les principes de gestion des différents déchets (radioactifs 
ou non) et recommande une évaluation comparée des impacts (rejets et déchets) des différentes 
stratégies de gestion ainsi que l’application d’une méthodologie adaptée à chaque filière, en fonction 
de ses enjeux environnementaux. 
 
Une approche environnementale suppose de prendre en considération l’ensemble des risques et de 
faire le bilan de l’impact des choix possibles à l’égard de l’ensemble de la chaîne de gestion pendant 
toute sa durée de vie. Or, minimiser les effets de la radioactivité peut augmenter le risque chimique ; 
construire une installation permettant de limiter l’impact global des déchets génère des impacts 
locaux ; traiter les risques à long terme demande des opérations à court terme, comme la vitrification, 
génératrices d’autres risques… Suivre les principes de réduction de volume et de nocivité, de limitation 
des transports, … peut ainsi se révéler contradictoire avec le respect de la protection de la santé des 
personnes, de la sécurité et de l’environnement. D’autre part, des aspects institutionnels, socio-
économiques et de tarification conduisent à préférer une mise en stockage et vont à l’encontre 
d’autres leviers d’action (par exemple l’incinération). Enfin, les systèmes d’analyse radiologique et de 
la toxicité utilisent des critères ne permettant pas l’intercomparabilité.  
 
La dangerosité des déchets relève à la fois de risques radiologiques qui dépendent du niveau d’activité 
des radionucléides, de leur durée de vie ou encore de leur mobilité, et de risques non radiologiques. 
Certains radionucléides, particulièrement l’uranium, présentent une toxicité à la fois radiologique et 
chimique. Or, il n’est pas aisé d’établir une correspondance entre les dangerosités radiologique et non 
radiologique à visée comparative dans le cadre d’une approche proportionnée. Il convient de noter que, 
outre l’inaccessibilité justifiant le stockage (isolement), celui-ci a aussi pour fonction de prévenir 
l’atteinte de l’environnement (confinement). Par ailleurs, les étapes amont doivent aussi être prises en 
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considération à la fois en termes de leviers d’action limitant le recours à un stockage (réutilisation, 
recyclage, valorisation) et de détriments potentiels pour les travailleurs, le public et l’environnement 
(expositions, transports).  
 
L’enjeu est donc de définir une approche cohérente, proportionnelle à la dangerosité des différents 
types de déchets, qui intègre non seulement les impacts locaux et globaux mais aussi la dimension 
temporelle dans les évaluations et comparaisons. C’est un enjeu en interne à l’agence mais aussi dans 
les débats existants, au niveau institutionnel et local. Un accord cadre en cours avec l’IRSN intègre 
aussi cette dimension. L’enjeu est particulièrement saillant pour les déchets ayant des caractéristiques 
radiologiques intermédiaires ou extrêmement faibles, voire non radioactifs mais qui, du fait de 
l’absence du seuil de libération, doivent être gérés dans la filière nucléaire. Le Cires, par exemple, a été 
conçu sur les bases d’une installation de stockage de déchets dangereux alors qu’une part importante 
des déchets qui lui sont destinés serait considérée comme non dangereuse ou inerte dans le domaine 
des déchets conventionnels. Une montée significative en volume de ces déchets TFA est attendue à 
l’horizon 2030, notamment à l’égard du démantèlement d’installations nucléaires. 
 
Le Coesdic considère que cette réflexion visant un renouvellement de la doctrine de gestion des 
déchets radioactifs, bien que lourde et complexe, est tout à fait essentielle. D’une part, elle correspond 
à une mise en cohérence vis-à-vis de la politique environnementale. D’autre part, elle pourra conduire à 
une meilleure prise en compte des TFA en définissant des seuils de libération compatibles avec un 
recyclage de certains matériaux comme cela se pratique en Allemagne. Enfin, elle permet de 
questionner l’exceptionnalité du nucléaire. Il s’agit donc d’un sujet essentiel à verser au dossier de 
l’optimisation de la gestion des déchets radioactifs et pour lequel les recherches interdisciplinaires (en 
cours –notamment dans le programme ANR- ou à venir) peuvent apporter des éclairages cruciaux. 
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